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Edito : SOLIDARITE ET JUSTICE ou… la raison du plus fort ? 
 

« La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l’allons montrer tout à l’heure.                                       
Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure…        

…. … … … … …  … … … … … … … … …  Là-dessus le loup l’emporte et puis le mange ! » 

A en croire La Fontaine, les acteurs les plus puissants de notre vie sociale sont bien situés, leurs stratégies et sens 

de l’esquive multiples, leurs faux-semblants aussi, mais la conclusion est là et tombe toujours                      

comme un couperet impitoyable : « Le loup l’emporte…et puis le mange ». 

Le seul suspense, dans la fable au-delà des contorsions argumentées et arrogantes du plus fort et                         

de la gentillesse naïve et un peu obséquieuse du plus faible, est de retarder dans une logique implacable,    

l’instant final…mais pour combien de temps ?  

   

 A Gaza cet été, dans une guerre sans fin, le cessez-le feu ultime était à peine signé que 400 hectares    

de terrain étaient confisqués par l’Etat hébreu aux paysans palestiniens. 

On lira l’appel lancé par Desmond Tutu aux habitants d’Israël :                                                              
« Libérez-vous vous-mêmes, en libérant la Palestine » (p.3), ainsi que l’analyse du réseau Kairos 
Palestine à propos du blocage des négociations Israël-Autorités palestiniennes (p.4). 
 

 Les violences de Syrie et d’Irak, comme celles rappelées des guerres de 14-18, posent la question    

des causes qui les ont produites, liées selon Edwy Plenel aux inégalités qui sont des formes                  

de brutalité. Les comptes-rendus de Daniel Puissant (p.7) et Renée Lavallée (p.11) donnent échos à 

l’université européenne d’Attac à Paris cet été et aux diverses formes de lutte et d’alternatives qui ont 

marqué ce grand rassemblement.  

 Poursuivant le dossier consacré à « Omega Diamonds », firme diamantaire anversoise,                     

dossier traité dans les précédents courriers, celui de la « De Beers »  rappelle comment le patrimoine 

africain des ressources naturelles et minières est pillé aux bénéfices des multinationales. (p.15) 

 

 En matière d’imposition des sociétés transnationales, le récent rapport intermédiaire de l’OCDE, 

remis au G-20, démontre suite aux pression des lobbys des transnationales, la progression très limitée 

des travaux au sein du projet BEPS (transfert des bénéfices des STN vers des pays à basse fiscalité ou 

paradis fiscaux) : doit-on se réjouir par exemple de voir défini un formulaire de bilan comptable         

des filiales de multinationales ou s’agit-il d’un victoire à la Pyrrhus puisqu’il ne sera accessible           

que dans les règles de la confidentialité la plus stricte … ?  et que dire de la proposition de traités 

bilatéraux plutôt que multilatéraux, conformes à faire plier les Etats interlocuteurs suivant les intérêts 

et la puissance du plus fort… ! (p.19) 

 

 Enfin, les Chroniques africaines, tenues par Pierre Guindja, évoquent en ces temps de mémoire          

très européens, des souvenirs… de la « Libération de l’Afrique » (1956-1975) (p.20) … à mettre          

en parallèle avec les développements guerriers récents (Lybie, Mali, Egypte…) et à venir ?  

 

  En Belgique, la manifestation des syndicats face à la coalition gouvernementale de droite                  

en formation (« Kamikaze ») ce 23 septembre, a rappelé à l’opinion publique les menaces et la réalité 

de l’austérité et des inégalités croissantes que nous mitonnent ceux qui revendiquent le pouvoir… 

alors la raison du plus fort ? D’autres mobilisations sont là pour nous appeler à nous manifester (p.24) 

 

On est à une époque où les maîtres-mots doivent être :  

SOLIDARITE ET JUSTICE ! 
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Au Cap nous avons scandé « Nous sommes opposés à l’occupation injuste et illégale de la Palestine. 
Nous sommes opposés aux massacres sans discrimination opérés à Gaza. Nous sommes opposés aux 
humiliations subies par les Palestiniens aux barrages et points de contrôles. Nous sommes opposés   
à la violence d’où qu’elle vienne. Mais nous ne sommes pas opposés aux Juifs. » 
 
…Nous Sud-Africains savons ce que signifie la violence et la haine…Nous connaissons les bénéfices 
apportés par un dialogue, y compris entre nos propres dirigeants, quand des organisations qualifiées 
de terroristes ont été à nouveau légitimées et que leurs dirigeants, y compris Nelson Mandela,       
ont été libérés de prison ou de l’exil. Nous savons que quand nos leaders ont commencé à se parler, 
les causes de la violence qui déchirait notre société se sont dissipées et ont disparu. …    
 
En fait, ce qui en définitive a forcé nos dirigeants à négocier autour d’une table a  été un ensemble  
de moyens non-violents développés en vue d’isoler l’Afrique du Sud au niveau économique, 
universitaire, culturel et psychologique. A un certain moment, celui du basculement,                            
le gouvernement de l’époque a réalisé que le coût du maintien de l’apartheid dépassait largement  
les avantages procurés par ce système… La suspension des échanges commerciaux des STN         
avec  l’Afrique du Sud a été le levier final qui a mis le régime de l’apartheid sur les genoux… 
 
Ceux donc qui contribuent à l’isolement temporaire d’Israël,  veulent dire qu’Israéliens  et 
Palestiniens ont un droit égal à la dignité et à la paix… Ceux qui continuent à faire du business 
contribuent à maintenir un injuste statut-quo …qui, par-delà les destructions infligées à la bande      
de Gaza, touchent aux conditions quotidiennes de vie des Palestiniens ébranlées par les violations 
des droits humains et atteintes à la liberté de mouvements aux barrages et points de contrôle,            
les politiques illégales de construction et d’implantations dans des zones tampons … 
 
Tout ceci nécessite un changement profond d’esprit et de mentalité… Les Ecritures nous disent           
que Dieu est du côté des faibles, des dépossédés, de la veuve, de l’orphelin, de l’étranger, qu’il rend 
libres et qui les met en Exode vers une Terre Promise. Le prophète Amos a dit que nous devrions 
laisser la Justice couler comme un fleuve… 
 
 

Nelson Mandela disait que les Sud-africains ne se sentiraient pas libres                                                  
jusqu’à ce que les Palestiniens ne le soient aussi. Il aurait pu ajouter que la libération                              

de la Palestine, libérera Israël aussi. 
 

 
      Extrait d’un article de Desmond Tutu  (Haaretz – 14 août) 
 
 
 

Appel au peuple d’Israël : Libérez-vous 
vous-mêmes en libérant la Palestine 
Ces dernières semaines nous avons pu assister à 
une mobilisation sans précédent de la société 
civile dans le monde, contre la réponse brutale et 
disproportionnée d’Israël  aux tirs de missiles en 

provenance de Palestine. .. 
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Déclaration du Réseau de Kairos Solidarité avec la Palestine au sujet de l’arrêt 
des prétendues négociations de paix entre le Gouvernement israélien et 

l’Autorité palestinienne (mai 2014)   
 
La responsabilité de l’échec                                                                                                          
 L’initiative américaine qui visait à la bonne entente entre Israël et la Palestine a abouti,      
comme beaucoup s’y attendaient : à rien. L’administration américaine elle-même constate cette fois-ci 
– et c’est une première – que le responsable de l’échec des pourparlers, c’est Israël. De son côté, 
Israël cherche – comme toujours – à rejeter cette responsabilité sur la partie palestinienne : 
 

1. Contrairement au (pré-)accord avec John Kerry, le secrétaire d’Etat américain, l’Autorité 

palestinienne (AP) aurait demandé à devenir membre de 15 conventions de l’ONU.  

Ce qui est par contre vrai : ce n’est que lorsque Israël n’a pas respecté l’accord convenu      

de libérer les autres prisonniers palestiniens, que l’AP a décidé de prendre cette initiative.  

 

2. L’AP aurait initié un processus de bonne entente avec « l’alliance terroriste » qu’est le Hamas. 

Ce qui est par contre vrai : le Hamas est responsable d’inacceptables actes de violence ;       

et il comporte des courants qui s’opposent à l’objectif déclaré des pourparlers de paix.  

Mais il est tout aussi vrai, que d’inacceptables actes de violence ont également été commis 

par la partie israélienne, et que le programme du Likoud – le parti du Premier ministre 

israélien – exclut la création d’un Etat palestinien. 

La partie israélienne soulignait continuellement, qu’il n’y avait pas, côté palestinien,               

de partenaire unique ; que cette tentative de négociation peut avoir pour conséquence        

que le Hamas, parce que associé à l’AP, soit reconnu par Israël. 

 

3. L’AP ne serait pas prête à reconnaître Israël en tant qu’Etat juif. 

Ce qui est par contre vrai : cette exigence de la part de Benjamin Netanyahu a été surajoutée 

aux négociations, alors qu’il savait parfaitement, que cette demande est inacceptable        

pour la partie palestinienne : en effet, 20% des citoyens israéliens ne sont pas des juifs. 

En reconnaissant Israël comme un Etat juif, l’AP légitimerait les préjudices légaux et 

quotidiens que doit subir la population palestinienne qui vit en Israël, et en ferait des étrangers 

dans leur propre pays. Cette reconnaissance d’Israël en tant qu’Etat juif n’a pas été exigée 

lors de la signature du traité de paix que ce soit avec l’Egypte ou avec la Jordanie. 

 

Le gouvernement israélien – un négociateur qui se désintéresse du résultat 
  

Sans nuire davantage à son image, Israël ne pouvait pas refuser de s’engager                   

dans ces pourparlers préparés par les Etats-Unis ; tout en refusant par ailleurs de rechercher             

un résultat concret à ces négociations, ce qui aurait eu pour conséquence la réalisation d’un Etat 

palestinien vivable.  
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1. A aucun moment, Israël n’a été prêt à déterminer quelles sont ses frontières, 

autrement dit à nommer clairement les objectifs de négociation que cela implique. 

 

2. Israël – cinquième puissance militaire du monde - s’est appuyé sur ses besoins        

de sécurité que la Palestine devrait lui garantir – laquelle est prête à se démilitariser –     

et en a profité pour torpiller les négociations, qui devaient comporter aussi des mesures 

de sécurité à assurer par Israël. 

 

3. A l’occasion de cette relance du « Processus de paix », Israël a poursuivi son incessante 

guerre de faible intensité contre la population palestinienne, qu’elle veut chasser             

de son espace vital (« Le Transfert froid ») : en effet, pendant la durée des négociations 

au moins 57 Palestiniens ont été tués. 

 

4. Durant les pourparlers, Israël a non seulement permis la construction                               

de nouvelles colonies, mais a même poursuivi, à l’échelon ministériel, ses plans qui visent 

à annexer officiellement la vallée du Jourdain. 

 

5. La phase des « négociations de paix », qui est désormais terminée, nous laisse      

la même impression : pendant le temps des négociations, Israël a même intensifié 

sa construction de colonies, construction illégale du point de vue                            

du droit international. D’après un rapport officiel israélien, quelque 2.534 nouvelles 

habitations se sont ajoutées en 2013, ce qui a doublé le nombre annuel de constructions ! 

Les expropriations infligées de ce fait à la population palestinienne ont continué à réduire 

considérablement l’espace nécessaire pour établir un Etat palestinien vivable.               

Lors de la publication de ce rapport, l’organisation pacifiste israélienne « Peace Now » 

(« shalom achschav » - « La Paix maintenant ») a déclaré : « Ce rapport officialise le fait, 

que le gouvernement Netanyahu ne s’est engagé qu’à une chose :                       

construire des colonies. » Le rapport prouve le peu d’intérêt qu’Israël attache                 

aux négociations de paix commencées en juillet 2013. Ce gouvernement négligerait        

la construction de logements en Israël même, et dilapiderait plutôt les deniers publics       

à étendre les colonies. 

 

6. Le gouvernement israélien croit, que le temps joue pour lui, lorsqu’il poursuit sans cesse 

la construction de colonies, l’expropriation de terrains sans indemnisation, la destruction 

de maisons et l’enfermement des Palestiniens dans des enclaves ou homelands.              

Il compte sur la durée, pour parvenir à annexer la totalité du territoire palestinien,            

ce qui reviendrait à parquer 4 millions de palestiniens sur des territoires épars, contrôlés 

militairement et dominés économiquement. Réunir ces territoires en une unité étatique 

devient de plus en plus impossible. John Kerry, le secrétaire d’Etat américain qualifie 

cela de « Chemin vers l’Apartheid ». 

 

7. Entretemps, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, de plus en plus de gens reconnaissent, 

que cette politique rend impossible la conclusion d’une paix juste, sans laquelle même 

Israël ne peut survivre. Un gouvernement israélien qui se dérobe sans le moindre 

scrupule aux responsabilités que lui dicte le droit international, ébranle les fondements 

moraux de son vivre-ensemble. Une paix durable ne se construit pas à la pointe           

des baïonnettes.  

Le droit des peuples vaut aussi pour Israël 
 

- La directive européenne du 19 juillet 2013 a pour fondement que, d’après le droit           

des gens, ni la partie orientale, ni Jérusalem-Est, ni la Bande de Gaza, ni le Golan  
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 ne font partie du territoire israélien. Dès le 9 juillet 2004, un rapport de la Cour 

internationale de Justice parvenait déjà à la conclusion, comme quoi la Quatrième 

Convention de Genève s’applique aux territoires palestiniens occupés :                           

Le droit international interdit toute colonisation de territoires occupés. 

 

- Depuis des décennies, les pays occidentaux critiquent les violations continues du droit 

des gens par Israël, toutefois jusqu’ici sans conséquence concrète. Ils continuent même à 

renforcer leur collaboration militaire, économique et culturelle avec Israël.                       

Cette attitude incohérente et ce « deux poids, deux mesures » leur enlèvent                       

toute crédibilité. Dans la Déclaration de Kairos, « L’Heure de Vérité », des chrétiens 

palestiniens de toute dénomination ont eu raison de dénoncer une utilisation sélective    

du droit des gens : Cela donne naissance à un « droit de la jungle », autrement dit,                 

les deux parties deviennent incapables de parvenir à la paix. 

 

- Par son inaction, l’Allemagne est, elle aussi, coupable et responsable de la poursuite        

du conflit au Proche-Orient. Elle permet que se développe toujours plus la discrimination 

et l’oppression du peuple palestinien. Nous reconnaissons volontiers que les Allemands 

sont plus particulièrement co-responsables de l’existence de l’Etat d’Israël. Nous sommes 

cependant convaincus de ce que la sécurité d’Israël ne peut être garantie qu’avec, et            

non pas contre, ses voisins arabes, et tout en respectant le droit des gens. 

Revendications 
 
 Afin de soutenir la population palestinienne, en nous appuyant sur le « Document Kairos des 

chrétiens palestiniens », nous vous interpellons : Prenons part au mouvement BDS                      

(boycott, retrait des investissements, sanctions), mouvement qui se renforce sans cesse                

dans les Eglises du Conseil œcuménique, mais aussi dans la société civile palestinienne et 

internationale. Le boycott  des produits, qui proviennent des colonies occupées, est une forme  

de résistance non violente et un signe de prise de responsabilité de la part de chrétiens. 

 

- Exigeons de notre gouvernement allemand, qu’il s’engage à demander la suspension     

de l’Accord d’association avec Israël, jusqu’à ce que le gouvernement de ce pays mette 

fin aux violations des droits humains des Palestiniens et à celles du droit des gens, 

violations qui se répètent depuis des décennies. 

- Insistons sur l’exigence de sanctions de la part de la communauté internationale,     

au cas où le gouvernement israélien infligerait des actions punitives aux Palestiniens   

suite à leur prétendue responsabilité dans l’arrêt des négociations. 

- Faisons appel aux gouvernements des pays occidentaux : les efforts de réconciliation 

entre Palestiniens ne doivent pas être torpillées, et encore moins être sanctionnées.      

Si le Hamas et le Fatah se réconcilient et se mettent d’accord sur un projet commun,   

nous ne pouvons considérer ce rapprochement que comme un pas vers la détente.       

Par conséquent, il conviendrait de rayer le Hamas de la liste des « organisations 

terroristes ». De plus, il faudrait encourager cette réconciliation par un appui économique 

et politique. 

- Dans l’immédiat, nous exigeons des Eglises allemandes et de notre gouvernement,    

qu’ils protestent avec énergie contre les nouvelles destructions massives perpétrées 

par des bulldozers israéliens sur le domaine de la Tent of Nations (Tente des 

nations), au sud de Bethlehem (voir https://www.facebook.com/tentofnations).  

 

KAIROS Palästina-Solidaritätsnetz (LenzHilde@googlemail.com)  

                 Mai 2014   (traduction : Jo Bock) 

 

https://www.facebook.com/tentofnations
mailto:LenzHilde@googlemail.com
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UNIVERSITE D’ETE EUROPEENNE DES MOUVEMENTS SOCIAUX 

ORGANISEE  PAR LES ATTAC D’EUROPE 

(PARIS du 19 au 23 août 2014) 

 

Synthèse de notes et d’impressions 

 

INTRODUCTION 
 

Edwy PLENEL (MEDIAPART) a bien résumé, lors de la séance de clôture ce qui nous anime 

à militer dans les mouvements sociaux, en général, et à ATTAC, en particulier.    
En ce mois d’août 2014, on a célébré les 100 ans du début de la première guerre mondiale et 

les 70 ans de la libération de Paris. Il s’agissait de commémorations oublieuses.                    

On a célébré des évènements en mettant l’accent sur leurs conséquences (l’unification 

européenne), mais en rappelant pas leurs causes. Ces guerres, dont le degré de sophistication                       
dans la violence n’avait jamais été atteint auparavant, ont abouti à des actes qu’on pourrait 

qualifier de « barbares ». Cependant, aucun peuple n’est « barbare » par essence.             

Alors, comment expliquer ces faits ? Qu’est-ce qui a motivé ces guerres ?  

Ces guerres comme la plupart des guerres ne sont pas le produit de fatalités. Elles étaient      
en germe dans les sociétés qui les ont produites (« Cette société violente et chaotique, même 

quand elle veut la paix porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l’orage »,      

Jean JAURES).  

Ce sont les inégalités qui causent violences et conflits. Et le niveau d’inégalités                    

sur notre continent (et dans le monde dans une mesure plus grande encore, au niveau mondial) 
est le même qu’à la fin du 19° siècle ! C’est cette brutalité quotidienne qui produit la violence.  

En résumé, nos adversaires ne sont pas tel ou tel état réputé terroriste. Non, nos adversaires 

sont les tenants de l’inégalité. Plus que jamais, par conséquent, les combats d’ATTAC pour la 

justice sociale et la démocratie sont urgents et indispensables.     
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ECHOS DE DIFFERENTS ATELIERS 

 
 

LES ENJEUX DE L’HARMONISATION FISCALE EN EUROPE 
 

Intervenants : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES (France)1 et STI (syndicat portugais) 

 
La matière de l’impôt sur les revenus est une compétence nationale depuis le traité de Rome. 

Les impacts négatifs de la concurrence fiscale entre états ne sont plus à démontrer                    

(plus d’inégalités entre citoyens, pas d’effets positifs sur la croissance en raison du fait  

qu’une entreprise ne se délocalise pas que pour des raisons fiscales). 
 

Une proposition à mettre sur la table : le serpent fiscal européen. 

 

Une méthode pour y parvenir : la coopération renforcée (minimum 9 états membres réunissant 

60 % de la population de l’U.E. et 75 % des votes au Conseil). Il est utopique de mettre 
d’accord les 28 pays membres sur des limites à fixer à la concurrence fiscale en matière 

d’impôt des sociétés.  

 

 

LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES 
 
Intervenants : Dominique PLIHON (ATTAC-France) et Peter WAHL (WEED-Allemagne) 

 

Contexte de la TTF : 

Système financier sous-taxé, dominé par la spéculation et instable. 

 
La proposition déposée par la Commission européenne est battue en brèche par les lobbys 

financiers. D’autres propositions proviennent d’ATTAC et d’ONG.  

 

Les objectifs des différentes propositions sont les suivants : 
 

- Freiner la spéculation et réduire la taille du système financier ; 

- Collecter des ressources pour financer les biens publics mondiaux ;                                

la plupart des projets mettent la priorité sur ce deuxième objectif. 
 

Pourquoi la Commission défend maintenant l’idée d’une TTF ? 

Parce qu’elle espère développer – par ces nouveaux moyens – le budget européen et                 

parce qu’elle trouve que le système financier est trop instable. L’Allemagne a également joué 
un rôle actif dans le soutien à une TTF. 

 

La proposition de la Commission n’ayant pas été acceptée par le Conseil, on se dirige             

vers une coopération renforcée avec 9 pays. 

 
Pour limiter l’évasion fiscale qui pourrait s’attaquer à la TTF, la Commission a imaginé             

deux principes dans son projet : 

 

                                                  
1
 « Les enjeux de l’harmonisation fiscale européenne » -  www.kairoswb.com/images/pdf/harmo_fiscale.pdf 
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- le principe de résidence : lorsqu’il y a une transaction entre une banque d’un Etat           

qui a voté la TTF et une banque d’un autre pays qui n’a pas de TTF, c’est la banque  

du 1° pays qui supporte la taxe ; 

- le principe d’émission : si l’action, objet de la transaction, est celle d’une société 

(comme VW, par exemple) établie dans un Etat qui a voté la TTF, la taxe est due 
même si la transaction s’opère entre une banque établie à Singapour, par exemple, et 

une banque U.S. 

 

La France de François HOLLANDE veut limiter le champ d’application de la taxe                         
en excluant les produits dérivés, en mettant en cause le principe de résidence et en ne voulant 

pas taxer chaque opération (lorsqu’un trader en traite des milliers par jour), mais uniquement 

une fois par jour, par opérateur. 

 
Les participants présents ont insisté sur la responsabilité particulière qui incombe à ATTAC 

France de faire pression par des actions sur les parlementaires socialistes. 

 

Pour rendre le système de taxation opérationnel, toutes les opérations doivent être repérées,  
ce qui est possible via SWIFT et les autres sociétés qui pratiquent la compensation inter-

bancaire. 

 

 

L’EVASION FISCALE DES ENTREPRISES – 

COMMENT S’Y ATTAQUER ? 
 

Intervenants : François GOBBE (Kairos Europe Wallonie-Bruxelles) et Markus Henn (WEED 

(Allemagne)2 

 
Le très bon power point présenté par François GOBBE sur les techniques d’optimisation 

fiscale utilisées par les entreprises multinationales pour éluder l’impôt peut être téléchargé       

en cliquant sur ; 

http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/Publications 

 
 

 

LES REFORMES BANCAIRES 
 

Intervenants : ATTAC France et WEED (Allemagne) 
 

BALE 3 (Comité d’ »experts » réunis à Bâle) est censé répondre à la crise financière née                 

en 2007. 

Ce comité prône l’autorégulation des acteurs financiers. Cette autorégulation reposerait sur 3 

piliers : 
 

- 1)  Il faut des fonds propres : Assez ? Comment on les calcule ? 

- 2) Le contrôle interne (qui n’a pas marché lors de la crise) 

- 3) La communication aux marchés. 
 

                                                  
2
 Voir aussi la lettre d’information fiscale « Info Steuergerechtigkeit » soutenue par Misereor, Global Policy 

Forum et WEED – contacts :  W.Obenland (Bonn)  - europe@globalpolicy.org 

http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/Publications
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Quels sont les défauts de BALE 3 ? 
 

Les banques sont trop grosses pour être contrôlées. 

Le ratio de 3 % de fonds propres par rapport aux prêts et à la spéculation est largement 

insuffisant. 
On utilise les probabilités pour calculer des risques, ce qui est une escroquerie intellectuelle. 

Calculer des risques en physique ou en mécanique est possible. Par contre, en économie,        

il est rigoureusement impossible de calculer la probabilité d’une faillite. Or, on fait comme si 

c’était possible. 
En conclusion, BALE 3 n’empêche aucun risque. 

 

LES PARADIS FISCAUX et COLLECTIVITES LOCALES 
 

Intervenants : ATTAC Irlande, ATTAC Suède et ATTAC Norvège 

En Suède, en Norvège, en Finlande, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, un appel       

a été lancé aux collectivités locales afin qu’elles s’informent sur les pratiques                         
de leurs fournisseurs et de leurs banquiers et qu’elles cessent leurs relations                             

avec ces partenaires s’ils ont des activités dans les paradis fiscaux. 

Voir le site : www.taxhavenfree.org 

 
Le but est de créer un réseau de responsables politiques qui échangeraient                                    

leurs bonnes pratiques dans ce domaine. En Norvège, 20 municipalités ont participé à cette 

action. Les fournisseurs qui localisent     leurs bénéfices dans les paradis fiscaux ont été 

identifiés et les media locaux ont répercuté les actions. 

 
En France, suite à l’action de la plate-forme ‘Paradis fiscaux et judiciaires »  

(http://www.stopparadisfiscaux.fr/que-font-les-etats/la-france/article/transparence-des-
banques-la-france), une dizaine de régions se sont engagées à demander à leurs partenaires 

financiers de publier un bilan pays par pays. De cette manière, il est possible de comparer 
dans chaque pays où la société a des filiales le chiffre d’affaires, le volume de l’emploi,            

les bénéfices engrangés et les impôts payés. 

Cette mobilisation politique locale n’est pas étrangère à l’adoption de la loi de juillet 2013 

qui oblige les banques établies en France à publier un bilan pays par pays. 
Dans l’Union Européenne, cette obligation entrera en vigueur en 2015. 

Par contre, le bilan est public en France, ce qui n’est pas encore le cas au niveau                       

de l’Union. 
Daniel PUISSANT    

Membre du groupe de coordination d’ATTAC-Liège 
Secrétaire du Réseau pour la Justice Fiscale 

   

 

  

http://www.taxhavenfree.org/
http://www.stopparadisfiscaux.fr/que-font-les-etats/la-france/article/transparence-des-banques-la-france
http://www.stopparadisfiscaux.fr/que-font-les-etats/la-france/article/transparence-des-banques-la-france
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Alternatives locales concrètes – Articulations et convergences 
 

 
Objectif du séminaire ALC : «  Donner une plus grande visibilité et faire atteindre 
aux ALC une masse critique est une clé pour bifurquer vers un autre monde 
possible : constitution d'une économie alternative aux transnationales, d'une 
société civile progressiste comme sujet de transformation sociale et 
écologique. » 

 
Thématiques  et  associations intervenantes :  

1/ Produire autrement, commerce équitable 

Fédération des Amis de la Terre France: 
Créée en 1970, la fédération des Amis de la Terre a participé à la fondation du mouvement écologiste 
français et à celle du premier réseau écologiste mondial « Friends of the Earth International »,                      
présent dans 77 pays. Une trentaine de groupes en France militent pour une société soutenable et                  
leurs actions portent sur l'agriculture, l'alimentation, la justice économique … 
 
Exemple d'une initiative dans une petite ville de Meurthe-et-Moselle : la commune a  autorisé 
l'installation, sur des terres agricoles en périphérie, d'un nouveau centre commercial qui va aggraver 
la désertification  du centre ville. Le groupe des Amis de la Terre décide de faire signer une pétition 
contre cette décision  par les commerçants de la ville et ensemble ils réussissent ainsi à éviter        
cette réalisation. Les motivations sont différentes mais l'union des deux groupes a permis d'établir   
un rapport de force gagnant. - www.amisdelaterre.org 
 
ONG des villageois de Ndem, Sénégal 
Ndem, situé à 120 km de Dakar, dans une région soumise à la sécheresse depuis des décennies, 
souffre d'une désertification graduelle qui affecte son environnement et contraint sa population à 
l'exode rural. En 1985, l'Association des Villageois est créée  afin d'améliorer les conditions de vie    
des habitants. Elle est composée aujourd'hui de 4600 membres d'une quinzaine de villages voisins. 
Alternatives locales créées : 
– confection et commercialisation d'un combustible alternatif au bois de chauffe à base           
de coques d'arachide et d'argile pour stopper le déboisement, 
– maraîchage biologique et vente sur place des produits, 
– ouverture d'une boutique à Dakar, 
– éducation à l'environnement et à la consommation responsable  auprès des jeunes. 
L'association est devenue une ONG en 2007. Grâce aux efforts communautaires et au soutien                           
de partenaires nationaux et internationaux, Ndem a créé des activités génératrices de revenus et       
a réussi  à infléchir les logiques migratoires. - www.ndem.info 
 
La GartenCoop de Freiburg im Breisgau ( réseau « SoLaWi », agriculture solidaire en Allemagne )         
mène  une expérience de coopérative locale d'agriculture solidaire. Financement solidaire des coûts 
et  des investissements par les membres. Propriété collective, partage des récoltes, participation      
des membres aux travaux agricoles et à la gestion. Cotisation libre selon les moyens de chacun pour 
couvrir le budget et un accès de tous à une agriculture saine. Cette coopérative compte 280 membres 
qui se partagent les récoltes. 
Parallèlement, communication extérieure, séminaires, formations. www.cartencoop.org 

Ce thème faisait l'objet d'un des séminaires de l'Université européenne d'été  qui s'est 
déroulée à Paris du 19 au 23 août 2014, organisée par le réseau des Attac d'Europe. 

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.ndem.info/
http://www.cartencopp.org/
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Fédération Artisans du Monde 
Ce mouvement, qui fête ses 40 ans en 2014, comporte 150 associations locales en France,                        
animées par 6000 bénévoles et une quarantaine de salariés rassemblés en une fédération nationale. 
Trois principales missions : 
– vente de produits issus de la filière du commerce équitable (120 organisations de producteurs           
en Amérique latine,  Afrique, Asie, Moyen-Orient) et d'organisations paysannes françaises, 
– éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et à une consommation 
responsable  dans les milieux scolaires et les lieux d'éducation populaire, 
– plaidoyer pour le respect des droits des peuples via des campagnes d'interpellation              
des décideurs politiques et économiques, notamment pour la régulation du commerce international. 
Exemples d'ALC : 
- signature d'une charte avec les acteurs du bio et de l'agriculture paysanne en France pour intégrer   
la vente de produits équitables du Nord et du Sud, pour confectionner des produits équitables      
avec des ingrédients du Nord et du Sud, 
- mise en place d'outils pédagogiques et d'animations pour sensibiliser à une consommation 
responsable.  - www.artisansdumonde.org 
 
Oxfam-Magasins du monde est un mouvement de 4.000 citoyens en Belgique francophone,                          
des bénévoles engagés localement contre les injustices et les inégalités. 
Thématiques de travail : commerce équitable, souveraineté alimentaire, travail décent et 
consommation responsable. 
Approche du changement social « par le bas » avec les leviers d'actions suivants : 
- le levier 'alternatives'  économiques concrètes, 
- le levier 'éducation' au développement  et éducation permanente, 
- le levier 'rapport de force' par des actions en direction des responsables politiques.   
Expériences récentes : 
La démarche « paysans du Nord » d'Oxfam-Magasins du monde vise le développement d'une filière 
équitable de produits paysans européens 
Le Réseau de soutien de l'agriculture paysanne regroupe des citoyens, des mouvements sociaux et                  
des associations belges qui agissent pour défendre l'agriculture paysanne et la souveraineté 
alimentaire.  -www.oxfammagasinsdumonde.be/ 
 

2/  Energie-climat 

Alternatiba Bayonne, une mobilisation climatique réussie.  
Rien n'a changé depuis le célèbre constat « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».                            
Pire, depuis l'échec du sommet de Copenhague en 2009 et l'éclatement de la crise financière,                   
l'urgence climatique semble avoir disparu de l'agenda des décideurs. Fin 2015, se tiendra à Paris                      
la prochaine Conférence internationale sur le climat, la COP21. 
Pour mobiliser  la population et faire pression sur nos dirigeants, est né dans le Pays Basque en 2013                   
le projet Alternatiba (alternative en basque), qui s'est concrétisé  à Bayonne le 6 octobre 2013.         
Ce jour-là plus de 12 000 participants se sont réunis dans un véritable village des alternatives           
aux causes du changement climatique. Des centaines d'associations ont présenté leurs initiatives   
dans tous les domaines, relevant ainsi le défi climatique. A la fin de la journée, une déclaration 
solennelle lue par Christiane Hessel appelait à créer 10, 100, 1000 Alternatibas en France et              
en Europe d'ici fin 2015. Cet appel a été entendu par une quarantaine de villes et territoires               
en Europe, qui ont créé des initiatives Alternatibas. Beaucoup d'autres vont suivre. Un tour de France 
et de 6 pays européens est prévu pour l'été 2015 sur un tandem à 4 places.   Ce sera  l'occasion    
d'une grande campagne de communication. L'objectif est « autant d'interpeller les dirigeants           
sur les conséquences dramatiques de l'absence d'accord international … que d'appeler les population 
à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire             
pour éviter le dérèglement profond et irréversible du climat ».-  http://alternatiba.eu 

http://www.artisansdumonde.org/
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/
http://alternatiba.eu/
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Enercoop et Energie Partagée : deux acteurs de l'énergie citoyenne 
Enercoop est une coopérative fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Elle a été reconnue 
d'utilité sociale et d'intérêt collectif en septembre 2005. Son objectif est également de favoriser les 
comportements responsables. Sa forme coopérative permet de regrouper producteurs et 
consommateurs. Elle compte  18 000 consommateurs et 11 000 sociétaires.   
Energie partagée est un mouvement d'acteurs de l'énergie citoyenne : porteurs de projets de 
production, bureaux d'études, collectivités locales... La valeur ajoutée d'Energie partagée est de 
fédérer les projets de type coopératif et citoyen  de production d'énergie renouvelable et locale. 
Un exemple : le projet de 3 éoliennes pour 3 villages de la communauté de communes des Crêtes 
préardennaises. Il alimentera, en électricité verte consommée localement, 1600 ménages, soit 18%            
des foyers du territoire.  www.energie-partagee.org - www.enercoop.fr 
En Allemagne, 40% de l'énergie est ainsi produite localement avec des fonds provenant des 
collectivités  territoriales et des citoyens. 
 

3/ Habitat partagé 
Dans les pays nordiques, sous le nom de cohabitat-cohousing, se sont développées des expériences 
d'espaces collectifs mutualisés. En France émergent beaucoup d'initiatives  d'habitat participatif qui 
ont abouti à la création de la « Coordination nationale de l'habitat participatif » suite à                          
des rencontres nationales dont la dernière  à Lille en 2014. 
Exemples : PARASOL en Ille-et-Vilaine, les HABILES en Isère, CAHP en Ile-de-France, des associations       
telles que Habicoop, Eco-Habitat-Groupé. 
Ces habitants créent des espaces collectifs, reconsidèrent la place de l'enfant  et des personnes âgées            
dans la cité, construisent des systèmes collaboratifs pour des services et équipements partagés                   
dans des cadres non lucratifs, cherchent des modularités des logements selon les parcours familiaux...  
Cette dynamique crée  des biens communs, de la délibération et de la codécision. 
 

4/ Associations  intégratives  
Le RIPPES ( Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire ) est un réseau          
des réseaux continentaux  engagés dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Le RIPESS 
croit à l'importance d'une mondialisation de la solidarité afin de construire et de renforcer une 
économie  qui met les gens et la planète  au centre de son activité. Le RIPESS Europe vise à rendre 
visibles les réseaux, les acteurs et les expériences, à les fédérer, à développer une intelligence 
collective, à construire des projets communs et une voix commune. www.ripesseu.net - 
www.ripess.org 
 
Villes et territoires en transition est un mouvement citoyen qui regroupe plus de 2500 initiatives 
locales dans le monde et une centaine en France. Ce mouvement est né en septembre 2006            
dans la petite ville de Totnes, au Royaume-Uni, à l'initiative de l'entourage de l'enseignant                     
en permaculture Rob Hopkins. La transition en question désigne le passage de la dépendance           
au pétrole, facteur de changement climatique, à la résilience locale. Il n'y pas de réponse toute faite. 
Chaque collectivité doit trouver elle-même les actions qui lui conviennent. 
Le réseau offre un cadre cohérent, des méthodes et des outils qui peuvent accélérer une initiative 
locale. - http://www.transitionfrance.fr/   -  http://www.transitionnetwork.org 
 
Collectif pour une transition citoyenne 
Face à une crise systémique chaque jour plus profonde, des milliers de personnes construisent                              
des alternatives au modèle actuel. L'ambition du collectif est d'être une « caisse de résonance »                 
pour des myriades d'initiatives citoyennes existantes qui s'engagent dans ce mouvement de transition 
écologique, sociale et humaine. 
Ce Collectif est porté par Attac, les Amap, Biocoop, Cocagne, Colibris, la Nef, Terre de liens, Artisans                      
du monde, Alternatiba, Enercoop, Energie partagée, Villes et Territoires en transition,                               

http://www.energie-partagee.org/
http://www.enercoop.fr/
http://www.ripesseu.net/
http://www.ripess.org/
http://www.transitionfrance.fr/
http://www.transitionnetwork.org/
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les Amis de la Terre, Coopérative finance éthique, Bio Consom'acteurs. - 
www.transitioncitoyenne.org 
Réseau F-FSL 
Le réseau de Facilitation de forums sociaux locaux  a été créé au printemps 2008 en vue d'étayer                    
le processus FSM au niveau local par une sorte de « FSM étendu » en conformité avec la charte           
de Porto Alegre. Les objectifs : 
– visibilité réciproque des processus FSL et échanges d'expériences, 
– visibilité externe du processus FSM et du mouvement altermondialiste, 
– participation aux événements centrés sur le FSM par inscription dans le FSM étendu. 

        Après la mise en réseau effectuée en France de plus d'une cinquantaine de processus FSL et d'une 
vingtaine de participations au FSM étendu, le réseau L-FSL a entrepris de s'étendre à la francophonie. 
 

5/ Le réseau Plateforme des monnaies locales et complémentaires – Mouvement sol-
national sont deux espaces de réflexion, de travail et de création de modes d'échanges du « bien 
vivre ».                   Ils regroupent des monnaies locales et complémentaires  en France et en lien avec 
l'international,              afin de mettre en place la transition financière et d'y participer. Les raisons 
d'être des monnaies locales : 
– éduquer à la monnaie outil et non fin en soi, comprendre la dette, créer un processus 
d'amélioration collective, 
– échanger des produits et des services respectueux des hommes et de la nature, 
– relocaliser l'économie en favorisant les circuits courts,  faire circuler la monnaie, augmenter              
le pouvoir d'achat des précaires, sortir de la spéculation, 
– créer de la confiance, devenir acteur et agir ensemble, relocaliser les systèmes de décision. 
www.sol-violette.fr/    -    http://sol-reseau.org/ - http://monnaie-locale-complementaire.net/

  
Nota : cette liste des ALC n'est pas exhaustive et peut être complétée sur internet. 
 ______________________________________  
Remarques : 
Ce séminaire a réuni beaucoup de participants et en conséquence, malgré une excellente 
organisation, durant les plénières et les ateliers après la présentation des expériences,  il est resté   
peu de temps consacré à la  « foire aux convergences » et aux articulations transversales et verticales. 
Cependant,  quelques pistes  sont apparues : 
 

Pour faciliter les articulations locales et nationales : 
partager des lieux : café citoyen, lieu commun autogéré  (Ivry), mettre son propre local à disposition, 
assister aux réunions d'autres associations... 
 
créer des outils communs : carte de France des alternatives, guides de mutualisation des 
compétences,    site internet, standard commun de fiches, théâtre, chansons, … 
 

Pour faciliter les relations avec les élus : 
- connaître les textes pour être capables de contrôler les élus et leur respect de                             

la légalité (aide d'experts bénévoles), 
- légitimer la désobéissance civile, 
- mettre en place un cahier officiel des requêtes, 
- demander aux élus de se positionner sur certains sujets (exemple : le TAFTA) 

Ces multiples expériences ont en commun la prise de conscience de l'urgence de s'unir pour créer 
de nouveaux rapports de force face à l'échec du système actuel qu'on nous  impose. 

 
 
 
 

ATTAC 66, Renée Lavallée 

(Pyrénées Orientales – France) 

http://www.transitioncitoyenne.org/
http://www.sol-violette.fr/
http://sol-reseau.org/
http://monnaie-locale-complementaire.net/
http://monnaie-locale-complementaire.net/
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APRES OMEGA DIAMONDS…3, 
LA « DE BEERS » et les manipulations de prix  

En juin dernier, des militants namibiens ont fait part dans une lettre ouverte adressée à la société 
« De Beers », de leurs préoccupations concernant les prix de transfert pratiqués par le secteur 
extractif en Afrique. Cette lettre (à lire plus bas) survient en un moment critique, où prix de transfert 
et paradis fiscaux sont accusés de contribuer pour des sommes énormes à la fuite  des capitaux       
en provenance des pays en développement et donc à la persistance de la pauvreté4.                     
L’économie de la Namibie est fortement dépendante de ses exportations de diamants                           
qui s’élèvent à 10% du PIB, à côté d’autres recettes provenant de l’or et de l’uranium. Ces militants 
namibiens ont voulu ainsi,    parallèlement au problème  des prix de transfert des mines de platine 
d’Afrique du Sud,  faire la demande d’enquêtes sérieuses et approfondies sur les prix de transfert 
pratiqués par la « De Beers » dans leur propre pays. En fin de dossier, on trouvera une analyse        
des « privilèges » fiscaux dont a bénéficié jusqu’ici la « De Beers » en Afrique du Sud ainsi que          
de l’opacité qui entoure ses activités commerciales, toutes choses dont la population a retiré            

peu de bénéfices… et qui ont appauvri son patrimoine de manière irréversible et durable. 

 

Le labyrinthe des « prix de transfert » 

 
Le prix de transfert (PT) en lui-même est une méthode comptable parfaitement légale pratiquée                   
par les sociétés transnationales (STN). Elle peut être nécessaire pour la gestion du risque, lié à l’existence           
de chaînes d’approvisionnement, aux obligations légales et structures de gestion.  
 
Cependant comme les prix de transfert impliquent des flux de marchandises, de services, et d’argent au travers 
de frontières, cela permet aux STN d’éviter l’impôt en déplaçant les bénéfices taxables vers d’autres filiales 
dans d’autres juridictions, là où les taux d’imposition sont plus faibles. 
 
Les prix de transfert « justes » sont acceptés suivant un principe d’établissement de prix liés                                  
à une parfaite concurrence (arms-length price), çàd le prix auquel devraient se référer deux sociétés 
indépendantes l’une de l’autre et qui voudraient commercer au niveau international.  La sur-évaluation ou 
sous-évaluation des prix (sur/sous facturation) est un des instruments d’analyse qui permet de repérer       
les « prix de transfert abusifs ». S’ils sont exagérés, on peut le voir immédiatement. Mais selon R.Baker (GFI),  
« les pourcentages pratiqués sont souvent raisonnables, entre 5 et 25%(!) du prix normal », ce qui complique   
la détection du caractère abusif du PT. Les cas les plus clairement abusifs semblent être ceux qui concernant  
les licences, brevets ou logos de marques, dont la valeur est par ailleurs souvent difficile à évaluer et                
qui sont facilement déplaçables via des sociétés offshore dans des juridictions à faible fiscalité                        
(comme les Pays-Bas).  
 
Cette situation oppose à l’OCDE (dans le processus BEPS), les grands groupes internationaux aux tenants d’une 
répartition fiscale juste. 

                                                  
3
 Les deux précédents courriers de Kairos wb (octobre 2013 et mai 2014) ont fait état des techniques                

de manipulations de prix passant notamment par Dubaï, le Luxembourg et la Suisse, pratiquées par la firme 
diamantaire anversoise Omega Diamonds, le tout avec la bénédiction des autorités angolaises impliquées, 
semble-t-il,  jusque dans les plus hautes sphères gouvernementales. Aussi sur l’onglet des « Brèves » du site  
www.kairoswb.com  
4
 Voir la campagne « Matières premières 2014 » de la Déclaration de Berne  « Plusieurs pays riches                   

en ressources naturelles restent pauvres…Les sociétés du secteur suisse des matières premières contribuent à 
cette malédiction des ressources » - www.ladb.ch/campagnes; et aussi la rencontre ouest africaine                    
du 30 juillet/2 août à Dakar sur les flux financiers illicites du secteur extractif, de même que la rencontre             
en Zambie avec déclaration alternative Indaba du 17 au 20 juin ; dans ce même courrier (p.19), à lire aussi       
le rapport de l’OCDE du 17 septembre dernier sur le degré d’avancement de ses travaux en matière d’évasion 
fiscale des STN (BEPS), pour lesquelles un rapport est remis au G-20 qui se réunit en novembre prochain          
en Australie . 

http://www.ladb.ch/campagnes
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De plus dans des processus de production en continu, comme dans l’industrie extractive, c’est évidemment à 
chaque échelon de la chaîne que l’on peut pratiquer des prix de transfert   entre différentes filiales. 
 
Au-delà   de la réduction directe de la charge fiscale, les PT peuvent encore être utilisés pour contourner         
les plafonds instaurés par les gouvernements (ex : aux USA) pour bénéfices non-imposés des STN.                   
Ceci incite   les sociétés à sous-facturer leurs exportations vers des paradis fiscaux et ensuite à les réimporter.                  
Ceci s’appelle de la sous-facturation commerciale (under-invoicing ) et  est parfaitement illégal.  
 
Les gouvernements des pays en développement sont particulièrement vulnérables. 
 
La responsabilité d’enquêter et d’évaluer ces stratégies de prix de transfert tombe en effet,  en grande partie, 
sur les épaules des gouvernements locaux, qui n’ont ni le temps, ni les ressources  (en hommes et matériel) 
pour faire face à ces questions. Tout ceci ne peut qu’encourager les STN à aller encore et toujours plus loin 
dans ces méthodes de PT risquées et abusives. L’hémorragie des flux financiers s’accentue et la baisse            
des recettes qui l’accompagne. 
  
L’ouverture des comptabilités des STN et la répartition des bilans pays par pays  (Country-by-country Reporting 
- CBCR), réclamées par les ONG et TJN en particulier, tant à l’OCDE qu’au niveau de l’Union européenne,         
est un premier pas important. C’est alors seulement que des poursuites pour comportements abusifs pourront 
être efficaces et les politiques fiscales modifiées pour que les STN paient leur juste part d’impôt. 
 

Lettre ouverte à la « De Beers » et à « l’Anglo American Corporation » 
« Nous militants politiques Namibiens, nous vous écrivons parce que nous sommes très préoccupés                
par les méthodes de prix de transfert. Nous savons que le prix de transfert est pratiqué quand deux filiales     
(ou sociétés) d’une même multinationale commercent l’une avec l’autre. 
 
C’est probablement la question la plus importante en matière de taxation internationale, puisque le recours    
au prix de transfert est souvent utilisé pour éviter l’impôt. En fait, c’est la principale méthode, semble-t-il,           
par laquelle de grosses sociétés comme la « De Beers », déplacent leurs bénéfices vers des paradis fiscaux.           
La société transnationale tout simplement sous-facture les marchandises qu’elle exporte.  
 
Au début des années 70 déjà, de 30 à 40% des bénéfices des multinationales provenaient des prix  de transfert. 
On considère aujourd’hui qu’environ de 60 à 70% du commerce mondial est l’objet d’un commerce interne  
aux multinationales et que dès lors les bénéfices qui sont tirés des prix de transfert sont énormes.  
Un rapport intitulé « Bruts et polis : une étude de cas du système d’évaluation et de prix du diamant » a été 
publiée par l’Université de Manchester (UK) le 14 mai 2014 par Sarah Bracking et Khadija Sharife. La recherche 
s’est penchée sur la contribution des mines de diamants au développement économique de l’Afrique du Sud. 
Elle se concluait ainsi : 
 
« Puisque la « De Beers » franchit facilement les frontières et possède aussi une industrie diamantaire               
en Namibie, nous voudrions demander : Le recours aux prix de transfert s’applique-t-il  aussi à la Namibie,    
étant donné le faible degré de développement des réglementations dans ce pays ?  Des anomalies de prix 
existent-elles également pour les mines d’uranium, d’or et de cuivre de la Namibie ? Le rapport publié par 
l’Université de Manchester montre clairement qu’il n’existe aucune transparence de la « De Beers » et qu’il y a 
donc beaucoup de difficultés à évaluer l’échelle véritable de ces recours aux prix de transfert ». 
 
En fait, le Centre d’information alternative et de développement (AIC – Alternative Information and 
Development Centre) d’Afrique du Sud a révélé, il y a quelques jours, que LONMIN, une des plus grosses 
sociétés de platine, avait sous-facturé son platine pendant des années et cela pour des milliards de Rands.

5
       

 
 

                                                  
5
 La Commission Farlam, chargée d’enquêter sur la mort de 34 mineurs grévistes à Marikana, a mis au jour   

que la société Lonmin avait pendant des années pratiqué l’évasion fiscale de ses bénéfices vers une société 
située aux Bermudes et cela jusqu’en 2012, et ensuite vers une société britannique -  (18 septembre 2014) 
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Un groupe de recherche de l’Université de Witwatersrand, « Research on Money and Finances », a confirmé 
dans un autre rapport récent que des bénéfices importants avaient été accordés aux actionnaires et               
que ces bénéfices quittaient le continent. Pas besoin d’insister, nous pensons que ces méthodes existent bien 
en Namibie et privent la population des moyens d’accéder à une vie digne pour tous. 
 

Le groupe de recherche de Wits propose en conséquence au niveau national, une taxation substantielle        
pour location de terres ainsi que sur les ressources extraites, complétée ensuite par la proposition 
internationale de taxation unitaire de Tax Justice Network, çàd que les filiales d’une même multinationale 
soient taxées dans les  différents pays où elle est présente suivant une formule de répartition des bénéfices 
prenant en compte le degré d’activité réelle et donc de production de valeur créée par la filiale de la STN. 
La « De Beers » est-elle prête à ouvrir ses livres de compte à des évaluateurs indépendants, désignés               
par le gouvernement namibien ? Pourrions-nous inviter par exemple les groupes de recherche de l’AIDC ou    
du Wits à venir inspecter les livres de comptes de la « De Beers »  … ?  
Les anomalies de prix pratiquées sur les richesses minières ont pour conséquence l’exportation de richesses   
qui pourraient être utilisées pour des emplois, l’eau courante et l’électricité, des logements corrects, des écoles 
et des hôpitaux…Nous en appelons à des rencontres dans tout le pays pour discuter de ce vol quotidien           
de richesses minières opéré par les multinationales. Nous demandons que non seulement les sociétés arrêtent 
ces prix de transfert abusifs, mais soient fortement taxées et restituent les richesses illégalement volées au 
pays depuis des années. Après tout, la richesse appartient à tous et pas seulement à quelques-uns.   
Nous attendons une réponse de la société De Beers en Namibie ou peut-être de sa société parente la « Anglo-
American Corporation », qui appartient également à la JP Morgan Chase. 
 

R Negongo - R Kozonguizi – Katutura 
 

La « De Beers » et les prix de transfert … 

 
 

En 1987, la « Anglo American PLC » contrôlait 60% des sociétés cotées en Bourse de Johannesbourg,                 
au travers de participation dans 80 entreprises.  C’est dire le poids dont elle dispose en Afrique du Sud.            
Le régime de l’apartheid a développé d’étroites relations avec l’industrie du diamant.                                          
John Vorster, premier ministre à l’époque, décrivait le soutien à la société « De Beers » et à d’autres grandes 
entreprises  « comme autant de briques placées dans le mur du maintien du régime de l’apartheid ». 
  
En raison de son rôle dominant dans le commerce international du diamant, la « De Beers » a eu                        
de nombreux problèmes avec l’Union européenne qui lui a reproché son entente avec la société russe Alrosa 
en matière de fixation des prix, à une époque où la « De Beers » contrôlait 50%  de la production mondiale     
du diamant brut. De même aux USA, la « De Beers » a été interdite pendant plus de 60 ans de commerce 
direct, pour fixation de prix, alors que les ventes américaines en joaillerie comptent pour la moitié                    
du commerce mondial. Ce n’est qu’en 2012 qu’un accord a été conclu entre le gouvernement américain et        
la « Anglo-American » (propriétaire à 85% de la « De Beers »), par le paiement de 295 million $. 

 

Même après la fin de l’apartheid, la « De Beers » a bénéficié d’une vraie « niche  fiscale ». 
*Jusqu’en 2007, elle ne payait aucun impôt sur ses exportations de diamants. Elle se défendait jusqu’il y a peu,  
en brandissant un document non signé datant de la période de l’apartheid qui,  selon elle, l’exonérait d’impôt 
sur les exportations pour 13 ans.  

  

En Afrique du Sud, industrie du diamant 

et la « De Beers » sont synonymes. 

 
La « De Beers » a été créée par le célèbre colon Cécil 
Rhodes en 1888 et acquise ensuite par Ernest 
Oppenheimer de la « Anglo American »  en 1920. 
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*En 2007, l’Afrique du Sud a instauré une taxe à l’exportation de 5% sur les diamants. Mais de 2009 à 2013, 
suivant les dernières statistiques disponibles, elle a rapporté à l’Etat sud-africain, seulement 21,9 millions $.    
En fait, de nombreuses exonérations ont été prévues par la même loi. Elles devaient encourager l’industrie 
minière à produire des diamants de qualités susceptibles d’être taillés et polis sur place en Afrique du Sud.  
Ainsi, de grosses sociétés comme la « De Beers » peuvent  obtenir des exonérations à l’exportation,                  
si elles vendent 40% de leur production de diamants bruts à des acheteurs situés en Afrique du Sud et offrent 
10% à un organisme commercial d’Etat (State Diamond Trader). En réalité, cet organisme ne dispose pas       
de fonds suffisants pour racheter ces diamants bruts, vu les prix élevés demandés. Il est à remarquer au reste, 
que le staff d’évaluation de cet organisme est en fait fourni par la « De Beers » elle-même, qui considère 
l’équipe d’évaluateurs ainsi formée comme un don fait à l’Etat Sud-africain… De là à parler, de conflit 
d’intérêts, lié au fait d’être à la fois juge et partie … !?  En octobre 2013, la ministre des ressources naturelles 
minières, Susan Shabangu a reconnu  que le système de contrôle de cet organisme (SDT) était un échec et            
qu’il demandait une révision complète.  
 
*De plus, l’ensemble des industries extractives, y compris diamantaires, n’ont pas payé de « Royalties »   
(taxe à l’unité de la production minière, destinée à dédommager le pays pour sa perte irrémédiable                   
en ressources non renouvelables et donc en patrimoine) jusqu’en 2010, date à laquelle fut promulguée une loi 
sur les « Royalties » en matière de ressources pétrolières et minières.  A cette époque, suivant la Banque        
du développement africain, la « De Beers » était la seule société minière sur le continent à ne payer aucune 
« Royalties » en matière de production minière. La loi de 2010  est restée très favorable à la « De Beers »  
(sous la pression de l’industrie) puisqu’elle exige des taux allant de 0,5 à 7% sur les valeurs produites, là où 
dans des pays proches comme le Botswana et la Namibie, grands producteurs de diamants, le taux est de 10% ! 
En réalité, les moyennes sud- africaines sont d’environ 2% entre 2010 et 2012, et pour 2011 égale 1,1%           
(11 millions $ pour 1,73 milliard $ de valeurs produites).  
 

*Les sociétés diamantaires sont suspectées de manipuler les prix et de pratiquer des prix 
de transfert…Les sociétés diamantaires peuvent donc bénéficier d’exonérations fiscales si elles importent 

des diamants bruts pour les revendre sur le marché local. Plus la valeur des diamants importés est 
élevée, plus les crédits à l’importation d’une société sont importants et compensent les 
taxes payées par les sociétés à l’exportation, ceci crée un système propice à la 
manipulation de prix. Cependant, il faut constater que le système a créé peu de soutien à l’industrie de la 

taille et du polissage sud-africain. Suivant un rapport parlementaire de 2013, l’industrie compte actuellement 
300 ouvriers polisseurs alors qu’elle en recensait 3.000 en 2008. Des représentants de l’industrie ont déclaré 
que celle-ci était en grande difficulté. Des faillites consécutives à la crise mondiale comme celles de la société 
« African Romance » soutenue par l’Etat sud-africain ont été prononcées en 2013.  
 

Les manipulations et écarts de prix... 
Même si beaucoup d’opacité entoure la qualité des diamants bruts importés en Afrique du Sud,                        
selon des experts du gouvernement sud-africain, les modifications de prix à l’importation (à la 
hausse) et  à l’exportation (à la baisse) seraient de 20% environ. Pour Len Verwey, spécialiste en 
finance publique,  « la différence significative entre les importations de diamants bruts par carat 
dollars et les exportations suggère des manipulations de prix à des fins d’évasion fiscale 

agressive ».  

 

Des sociétés comme la « De Beers » peuvent vraisemblablement présenter des explications justifiant          
ces écarts et dans ce cas fournir davantage de transparence à la société civile sur les facteurs qui contribuent à 
de tels écarts. Verwey a ajouté que « la crédibilité de l’évaluateur gouvernemental est essentielle pour rassurer 
les marchés de transactions de diamants ». Mais, l’évaluation par l’organisme d’Etat sud-africain reste 
hautement incertaine. Suivant des témoignages faits en Cour de Justice, la valeur retenue par l’évaluateur      
est tout simplement celle affichée par le manuel de prix (Price Book)  fourni par la « De Beers »,                                         
au reste particulièrement touffu puisqu’il ne contient pas moins de 12.000 catégories (clarté, modèle, forme, 
couleur, poids…) ! L’évaluateur de l’organisme d’Etat sud-africain ne serait alors qu’un auditeur… 
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OCDE/BEPS : Des victoires mineures…,          

au risque de perdre la guerre !?    

 

La campagne médiatique qui a accompagné la récente publication du rapport de l’OCDE (500 pages), consacré 

aux travaux sur les  transferts de bénéfices des STN dans des pays à faible fiscalité (BEPS)
6
, transmis au G-20   

au terme d’une année de travail, n’a pas ménagé ses cocoricos. Il convient d’y ajouter plus que des bémols…  

 

A propos du bilan comptable des sociétés à établir pays par pays (CBCR – Country by country report) : 

Désormais, devront être mentionnés suivant un formulaire précis le nombre d’employés, les impôts payés,     

les actifs financiers et le capital détenu par chaque filiale dans chaque juridiction. La déclaration préliminaire   

de l’OCDE parle elle-même en page 6 d’un « pas majeur vers la transparence ». Si on doit souligner                     

qu’on établit et reconnaît ainsi la faisabilité de ces bilans par les STN, on ne doit pas oublier qu’il est prévu        

que ces bilans ne seront pas accessibles au public (chercheurs, ONG, presse…) pour des raisons                                  

de confidentialité et de « commercialement sensible », mais seulement aux administrations fiscales.                    

Il est à craindre que cette confidentialité décidée à l’OCDE puisse être utilisée par les lobbys des STN auprès          

de l’Union européenne en vue de modifier sa réglementation.  Quant aux sources des données,                            

il n’y aura pas obligation que le bilan légal et approuvé soit la seule source de données, comme l’a déclaré 

Marlies de Ruyter (responsable des prix de transfert à l’OCDE)
7
. Ceci laisse la porte ouverte à                             

pas mal de contestation. De plus, il reste en question de savoir si seules les très grosses STN seront obligées                  

de soumettre un CBCR. 

 

La presse n’a pas hésité à saluer l’ensemble des mesures retenues et à les qualifier d’ « extrêmement 

ambitieuses » (Wall Street Journal) ou de « fortes inflexions qui suppriment le problème » (Guardian).                

Elle n’a pas, selon nous, voulu mesurer que les nouvelles mesures proposées viendront s’ajouter à un système 

déjà compliqué de réglementations qui constituent autant de possibilités d’échappatoires fiscales.                  

Ainsi pour les sociétés hybrides, où les 2 gouvernements concernés ne devront pas prendre de mesures 

concertées (Action 2) ou dans tout ce qui touche à l’immatériel (ex/ ventes par internet), où on reste attaché à 

d’anciens concepts de propriété ou de risques.  

 

Sur la question de la participation des pays en développement, le rapport souligne que « de nombreuses 

réunions ont été tenues avec eux tant au niveau régional que mondial et qu’ainsi leurs apports ont pu être pris   

en compte » (Décl. Prélim. p.4). Mais ces politiques ont été discutées d’abord par 44 pays dont plusieurs font 

partie du cœur du problème (Suisse, Luxembourg, Irlande…), et plus de 100 pays en développement n’ont pas 

été invités lors de la prise de décision politique concernant ces propositions. De plus, par son Action 10 

(Instrument multilatéral), le rapport de l’OCDE propose de réaliser l’ensemble de ces mesures via des traités 

bilatéraux qui ont ce net désavantage de mettre en tête à tête des pays forts (de l’OCDE pour la plupart) et      

des pays faibles (en développement), privilégiant ainsi le pays dit de « résidence » du quartier général             

de la STN au détriment du pays source (de profits et d’exploitation). Un accord multilatéral reste indispensable. 

 

Plusieurs questions extrêmement importantes restent sans écho dans le rapport BEPS de l’OCDE : 

- Les incitants fiscaux et exonérations, déductibilités…ou la guerre fiscale existant entre Etats ! 

- Les industries extractives (ressources minières patrimoniales africaines/latino américaines…) 

- Le rapport et les droits d’imposition entre le pays source (de profits et d’exploitation/Sud) et le pays 

résidence (quartier général de la STN/Nord)  

(Brève synthèse de remarques énoncées par Tove Maria Ryding (Eurodad), voir aussi sur le sujet 

www.kairoswb.com et www.eurodad.org )   

                                                  
6
 19 septembre 2014 

7
 « Base de données » - Action 13 p.40 

http://www.kairoswb.com/
http://www.eurodad.org/
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Processus de libération de l’Afrique (1956-1975) : 
1ere partie 
 

 
 

Kouran Pierre Guindja Djaget et Helmi Sharay revisitent l’histoire de la Libération du vieux 
continent 

 

L'expérience personnelle de l’Egypte comme point de départ choisi. 
Le Caire des années 1950, en se souvenant des nombreux mouvements de 
libération africains qui avaient leur bureau dans la ville égyptienne…Dans la 
première partie      de cet article, publiée en deux parties, est examiné le rôle 
de l’Egypte dans la lutte pour la libération. 
 

Le besoin d’histoire orale, comme le récit personnel de ceux qui ont été les acteurs de l’histoire africaine, 
est évident en raison de la rareté des sources historiques authentiques. La même chose est vraie          
pour l’histoire sociale et culturelle des sociétés lorsque celles-ci sont en cours de transformation.          
Ces récits personnels comblent de nombreuses lacunes qui apparaîtront si on se base uniquement                
sur les documents officiels qui peuvent être biaisés par les intérêts et les politiques                                       
de ceux qui détiennent le pouvoir. 
La relation entre l’Egypte et le reste de l’Afrique, avant ou après la révolution du 23 juillet 1952,          
est typique de l’importance de l’histoire orale de ces relations. 

Que ce soit dans le domaine du développement économique ou politique ou dans la lutte commune    
contre la domination étrangère. Du changement politique radical du régime de Anwar Sadat en 1971, 

immédiatement après la mort du président Gamal Abdel Nasser, a résulté un manque évident                  
de documentation adéquate du régime de Nasser. La contribution de l’histoire orale est donc impérative. 
Les limites de ce document ne permettront pas d’exposer en détail tous les évènements qui se sont 
produits après la deuxième Guerre Mondiale, qui ont conduit le régime de Nasser à s’impliquer             

dans les libérations nationales. Je crois que ceux-ci ont été dictés par le cours des évènements              
plutôt que par une conviction préalable de ce dirigeant nationaliste telle qu’exprimée dans son petit livre                     
‘Philosophy of the Revolution’, publié en 1955, dans lequel il mentionne trois sphères d’intérêt                    
pour la politique étrangère égyptienne. 
 

A la fin de la deuxième Guerre Mondiale, la ferveur nationaliste était très importante              
en Egypte. En même temps, les projets impérialistes au Moyen Orient tentaient de créer        
des bases militaires et d’impliquer nos pays dans un bloc anti-soviétique. Lors de la tentative 
populaire d’obtenir la totale indépendance de la Grande Bretagne, nous avons été confrontés à 
l’occupation de la zone du Canal de Suez par les troupes britanniques et la tentative d’attirer 

l’Egypte dans le Pacte de Bagdad et ensuite dans le Pacte de Cento. Nous avons aussi dû faire 
face aux bases impérialistes à Tripoli (Libye) et à la Canio Station en Ethiopie, en plus                
de la domination coloniale directe de l’Afrique. En ce temps, le Soudan était nominalement 
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sous une juridiction anglo-égyptienne alors que de fait, c’était simplement une colonie 
britannique. 
Le nouveau régime ’révolutionnaire’ a permis une certaine résistance contre les troupes 
britanniques tout en négociant leur départ aussi bien d’Egypte et que du Soudan..                     
Il s’est toutefois abstenu soigneusement de s’impliquer dans les pactes militaires impérialistes 
dans la région et est resté à l’écart de la Guerre Froide, prenant en compte qu’Israël était        
une des bases avancées de l’impérialisme dans le monde arabe. 
Il s’en suit que pour écrire l’histoire nationale de l’Egypte après la deuxième Guerre Mondiale, 

nous devons considérer les ‘officiers libres’ conduit par Nasser en 1952 comme faisant partie 
d’un mouvement nationaliste et non comme fondateurs du mouvement d’indépendance. 
 
PARTICIPER 
On peut imaginer les effets de cette atmosphère sur un jeune homme, né en 1935,  entré à l’université   
du Caire influencée par les Wafdist et les Frères Musulmans, qui commence ses études de philosophie et 
de sociologie dans une ambiance gauchiste. Sous l’influence d’une grande propagande nationaliste         
des Officiers libres, il a commencé à fréquenter les associations africaines en 1956, où il a rencontré      
de jeunes étudiants africains engagés dans des études islamiques et dont nombre d’entre eux  se sont 
ralliés à la défense populaire de l’Egypte contre l’agression franco-anglaise et israélienne de cette année-
là. Cette agression était la punition de l’Egypte pour son esprit nationaliste, pour son insistance à vouloir 

se débarrasser de toutes les troupes d’occupation, pour avoir cassé le monopole de l’Occident                  
en matière de ravitaillement en armes et pour avoir nationalisé la Compagnie du Canal de Suez. 
Il voulait faire les plus grands efforts pour contrer les influences britanniques et américaines et attirer     
le soutien des voisins du Soudan, notamment ses voisins en Ethiopie et en Afrique de l’Est. A cette époque 
le système de radiodiffusion égyptien émettait en tigréen (à destination de l’Ethiopie et de l’Erythrée) et 

en swahili (pour l’Afrique de l’Est). Vers 1960, ces émissions ont été multipliées jusqu’à inclure                      
des émissions en 30 langues africaines différentes. 
Le principal pôle d’attraction de cette jeunesse était feu Mohammad Abdel Aziz Ishal, l’intellectuel           
bien connu. Ils ont aussi rencontré Mohammad Fayek, qui était très désireux de rester en contact                
avec la jeunesse africaine, en particulier avec ceux de l’université Al Azhar et quelques uns                        
de l’université du Caire. Pour moi, la rencontre avec ces jeunes pleins d’enthousiasme pour retourner 
dans leur pays respectif afin de contribuer à la lutte pour la libération et au développement, a été très 
instructive. Inutile de dire que leurs activités ont été grandement influencées par la ferveur émanant                 
des média pro-nassériens. 
 

En effet, en 1955 Nasser explorait l’expérience asiatique lorsqu’il a rencontré à Bandung           
les dirigeants de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie (ainsi que les représentants de l’Ethiopie 
et du Ghana). Jusque là, son intérêt en Afrique était principalement centré sur la situation          
au Soudan, nouvellement indépendant. A partir de là, il a jugé utile de soutenir les efforts 
d’indépendance des pays du bassin du Nil : le Kenya, l’Ouganda, l’Erythrée et le Congo.           
Le régime avait créé la maison d’édition Tahrir afin de publier son propre journal « Al Gomhouria », 

quotidien, et « Al Tahrir Liberation », un hebdomadaire. Dans ce dernier on pouvait lire des articles 
concernant les bases militaires américaines et la révolution des Mau Mau au Kenya sous Jomo Kenyatta. 
Entre 1956 et 1958, il y a eu de nombreux développements en Afrique et en Asie qui ont été suivis         
par la demande syrienne de s’unir à l’Egypte, déplaçant nos priorités une fois de plus en direction           
de la sphère arabe. 
C’était une période riche en expérience pour l’Egypte et ses jeunes étudiants de l’université  du Caire    
qui ont été témoins de la défaite de l’agression impérialiste de 1956, avec leurs nouveaux amis africains    
(dont nombre d’entre eux ont entrepris une formation militaire avec la Garde nationale égyptienne).     
Peu après, est survenue l’Afro-Asian Peoples Solidarity Conference (décembre 1957 et janvier 1958)      
lors de laquelle un grand nombre de délégués d’Afrique et d‘Asie se pressaient dans le périmètre            
de l’Université du Caire. 

La période 1956-1960 était riche de ferveur nationaliste aussi bien en Egypte qu’en Afrique    
où la lutte pour l’indépendance était prioritaire. Des contacts avec le pouvoir socialiste (Union 
soviétique et la Chine) étaient nécessaires dans la lutte contre le colonialisme et ses diverses 
manifestations. Ainsi le festival de la jeunesse à Tachkent a accueilli de nombreux participants 
africains, dont beaucoup venaient du Caire en raison des nombreux obstacles créés                   
par les puissances coloniales pour ceux qui souhaitaient se rendre en Union soviétique. Il a donc 
été décidé de tenir la conférence des peuples afro-asiatiques au Caire. Des centaines de jeunes 
délégués y ont participé et nombreux sont ceux venus de pays où ils étaient en exil volontaire. 
Certains d’entre eux ont prolongé leur séjour au Caire, cependant que beaucoup d’autres ont laissé        

un représentant permanent afin qu’ils y ouvrent des bureaux, leur meilleur fenêtre sur le monde.             
Il y avait pour règle que le dirigeant s’entretiendrait personnellement avec Nasser avant que de quitter    
le pays, dont il recevrait des instructions pour fonder ce nouveau bureau et pour son allocation de temps 
d’antenne dans le système de diffusion. D’autres membres du bureau étaient postés au secrétariat                    
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de l’Afro-Asian Peoples Solidarity Organisation (AAPSO). Ainsi Zamalek débordait d’Africains. Il est devenu 
le refuge de beaucoup de révolutionnaires et d’étudiants en Egypte et parfois de dirigeants nationalistes 
comme Fathi Radwan, Helmi Murad et des amis de notre délégué assassiné en Somalie, Kamal El Din Salah. 
 
S’IMPLIQUER 
Parmi les dirigeants reçus par Nasser en 1957/1958 il y a eu Sheikh Ali Mohsen al Berwani, le dirigeant    
du Zanzibar National Party (ZNP), qui a expliqué son dilemme en sa qualité de dirigeant nationaliste,      
mais a été accusé par les Africains d’être pro- arabe. Nasser a volé à son secours en lui allouant                
une maison d’hôte particulière ‘ The East Africa House’ qui devait héberger plus de 40 étudiants de pays         

de l’Afrique de l’Est (y compris le Zanzibar).  
Les déclarations d’autodétermination et d’indépendance sont survenues les unes après les autres            
en provenance des colonies françaises, cependant que les Algériens poursuivaient leur lutte armée    
contre la France avec le soutien total de l’Egypte. 
L’opposition à la colonisation britannique et française a flambé à la fin de 1958. De sorte que,              
dans l’intervalle de quelques mois, nous avons vu Félix Moumié, le dirigeant de l’Union du Peuple           
du Cameroun (UPC), rendre visite à l’African Association, suivi immédiatement par Mosazi le dirigeant     
de l’Ugandan National Congress (UNC) qui a laissé le brillant John Kaley gérer le bureau du Caire.           
Puis est venu Oginga Odinga qui a ouvert un bureau du Kenya Africa National Union (KANU),                  
suivi d’Oliver Tambo qui a ouvert un bureau de l’African national Congress (ANC) d’Afrique du Sud.  
A cette même époque, ou peut-être un peu plus tard, est arrivé Wold Ab Wold Mariam, qui dirigeait         

le programme de radiodiffusion tigréen, suivi par Adam Mohammad Adam et Sheikh Ibrahim Soltan,            

les dirigeants du Front de libération du Tigré, avant qu’ils n’aient tiré leur premier coup de fusil.             
Ils étaient venus pour déposer leur demande pour un statut d’autodétermination auprès des Nations Unies. 
A l’instar de Haj Mohammad Hussein, qui appartenait à l’Ogaden (une partie de l’Ethiopie peuplée 
d’ethnies somalies) il a conduit la Somalian Liga qui demandait le regroupement de tous les Somalis      
dans une grande Somalie. Il sollicitait l’aide de l’Egypte pour sa cause en raison de l’assassinat de Kamal   
El Din Salah, le représentant égyptien dans le Conseil somalien des administrateurs. Nous avons aussi reçu 
Harbi et ses camarades à Djibouti et Joshua Nkomo et ses camarades en Rhodésie du Sud et Kenneth 
Kaunda et ses camarades de l’United National Independance party (UNIP) de la Rhodésie du Nord. 
Israël essayait de court-circuiter l’Egypte dans son rôle dans le bassin du Nil et il fallait contrer               
ces manœuvres en montrant une profonde solidarité avec tous les mouvements de libération de la région.  

 

L’alliance étroite entre Israël et l’Afrique du Sud était un avertissement clair à l’Egypte de la 
similitude entre les régimes de colons aussi bien en Palestine qu’en Afrique du Sud.  
A cette époque, la plupart des mouvements de libération étaient aussi gauchistes. Ainsi ce fût une surprise désagréable 
lorsque Georges Padmore a visité l’Egypte en tant que conseiller du président Nkrumah. Cet auteur du panafricanisme, 
dont les tendances anti-communistes étaient très prononcées, ne cadrait pas avec le rôle de conseiller de Nkrumah     
qui était le champion des mouvements de libération et de l’unité de tous les peuples africains. En effet, Padmore a reçu 
un accueil tiède de la part des délégations en Egypte, en particulier parce que les Soviétiques et les Chinois avaient 
établi de bonnes relations de coopération avec elles et avaient des représentants au secrétariat AAPSO au Caire.  
 

Le concept d’unité africaine de William Dubois et son influence sur Nkrumah qui le considérait 
comme le père et le maître de tous les nationalistes africains.  
Il est étrange de noter qu’aujourd’hui peu d’intellectuels africains se souviennent de ce penseur marxiste 
internationaliste. Padmore a tenté d’effacer l’influence de Dubois chez Nkrumah et a même tenté de semer la discorde 
entre Nkrumah et Nasser à propos de l’Afro-Asian Peoples Solidarity Conference (AASPO) en organisant une All African 
People’s Conference à Accra une année après celle du Caire (1958).  
Les délégués revenant d’Accra parlaient de la politique de non-violence annoncée à cette conférence et à laquelle 
Frantz Fanon était opposé. J’ai décidé d’étudier les effets des enseignements de Fanon en Afrique, la diffusion           
du message de non-violence de Gandhi. 
De telles idées se manifestaient dans les discours de Padmore particulièrement dans son concept de sionisme noir 
(lorsqu’il parlait du retour des Noirs américains en Afrique) et de Kogo Botsio, le conseiller de Nkrumah qui objectait à 
la soi-disant influence arabe. En fait, l’hostilité contre les politiques arabes en Afrique était le résultat des manœuvres 
israéliennes. 
 
Toutefois, lorsque Nkrumah a sollicité l’aide de Nasser pour épouser une dame égyptienne. Comme l’a raconté Fayek,      
ceci s’est passé dans une ambiance très plaisante et a mis un terme à toutes les rumeurs de ‘guerres’ d’influence    
entre les deux hommes: c'est le mariage du panafricanisme et du panarabisme. Plus tard, après le coup d’Etat        
contre Nkrumah, madame Dubois a choisi de rester au Caire. 
Durant l’ère nassérienne, la culture politique de libération n’avait pas le monopole, comme certains ont pu le croire, 
mais des cultures conservatrices se sont aussi épanouies en raison de la profondeur du sentiment religieux du peuple.  
Les grands changements que Nasser a introduits dans l’étendue des programmes scolaires, en y introduisant                   
des thèmes laïcs et scientifiques n’ont pas significativement changé la situation. Ils ont, au contraire, augmenté son rôle             
dans la formation supérieure. Ainsi, le nombre d’étudiants africains à l’université d’Al Azhar, au milieu des années 
1960, dépassait les 20 000 étudiants. Les pays non musulmans se sont plaints que leurs étudiants ne pouvaient pas 
facilement suivre des études dans d’autres branches de l’éducation supérieure et Nasser a décidé de remédier              
à cette lacune en fondant de nouveaux instituts où l’enseignement avait lieu en français et en anglais. 
La bureaucratie a aussi été un obstacle pour l’intégration, dans la société égyptienne, des représentants                    
des mouvements de libération, malgré leur acceptation par des personnes responsables. Il se trouve que le rôle           
du bureau des affaires africaines a été décisif et il ne souffrait pas de conflits comme d’autres bureaux, notoirement 
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celui des affaires soudanaises ou arabes. Les différents membres du Free Officer Movement sont parfois entrés            
en compétition pour exercer leur influence de sorte qu’ils ont affecté de façon négative les diverses sphères d’activité. 
Les Affaires africaines ont parfois souffert lorsqu'il faut résoudre des problèmes en collaboration avec des myriades     
de centres d’influence comme le centre chargé des étudiants étrangers (à Al Azhar et ailleurs), ou le Secrétariat         
de l’AASPO, ou la Fédération du Travail, ou la Nasr Company pour l’import /export, ou le Higher Islamic Council,              
ou le parlement ou l’Union socialiste ou les députés ou le président.  
Ce qui précède est une sorte d’autocritique pour une période riche en mouvement et durant laquelle les objectifs 
étaient toujours plus grands que le mouvement lui-même. Ces critiques étaient dirigées contre le système égyptien 
mais s‘appliquaient également aux nombreux participants des mouvements de libération africains.                               
En effet, rares étaient ceux, assez ambitieux, pour étudier la société égyptienne ou pour susciter une prise                 
de conscience qui fasse connaître leur propre société et sa révolte contre le colonialisme.  
Dans beaucoup de cas, les conflits ethniques et communautaires ont beaucoup détruit les acquis de l’indépendance et 
ont été un obstacle sur le chemin du développement. Ces réflexions requièrent peut-être une étude approfondie,          
qui irait bien au-delà de ces mémoires, et expliquent peut-être la prépondérance des actions militaires au détriment   
de la politique au cours de la lutte pour la libération. 
 

L'évaluation de l’efficacité des mouvements de libération en considérant les activités de leur 
bureau au Caire et l’efficacité de leur représentation a été faite.  
Ainsi Dr Moumie, président de l’UPC du Cameroun était à la tête du bureau du Caire et était bien connu                
comme opposant aux politiques coloniales françaises, de sorte que son assassinat a été imputé aux services secrets 
français. 
John Kaley était le vice-président de l’Uganda Congress Party et Rubin Kamanga a été élu vice-président du Zambia 
Independance Party alors qu’il était résident au Caire. 
De même, Alfred Nzo a été élu secrétaire général de l’ANC en Afrique du Sud alors qu’il résidait au Caire et a plus tard 
été nommé ministre des Affaires étrangères dans la première administration post Apartheid de Nelson Mandela. 
Cette relation politique et personnelle étroite avec des dirigeants si bien accrédités a été un sujet de fierté au Bureau 
des Affaires africaines. 
L’aide financière que ces puissants partis recevaient de leur pays respectif était généralement modeste                     
(ces dirigeants de la libération recevaient, pour mener à bien leurs activités et les campagnes électorales                     
dans tout le pays, 25 000$ en tout et pour tout) 
Ce concept de libération nationale, immédiatement après l’indépendance, nécessite encore des réflexions 
approfondies. 
Au cours des deux décennies (1955-1975), les débats sur le réel contenu du Fanonisme, du Guevarisme, du Nassérisme, 
du Nkrumahisme ont été développés. Ainsi, le trait saillant du tableau a été la lutte armée comme seul moyen                      
de libération et les rivalités, dans la poursuite de la suprématie suite à l’indépendance, qui ont parfois mené                 
à des guerres fratricides.  
Il y a toutefois eu des exceptions, lorsque certains dirigeants ont eu assez de conscience sociale et de classe,                
comme dans le cas de l’Afrique du Sud et de la pensée d’Amilcar Cabral, ainsi que d'autres. Il est en effet difficile 
d’imaginer que la nécessité de transformation sociale qui n’a pas été développée au cours de la période d’unité 
nationale pendant la lutte pour l’indépendance, peut être sérieusement abordée au cours des périodes moins aiguës    
qui suivent l’indépendance. 

Conclusion: 
Le Dr Kouamé Nkrumah a écrit un vibrant livre de lutte Panafricaniste intitulé: « The struggle in 
Africa» qui explique la lutte des classes et le rôle des intellectuels africains et même               
les conditions d’une résistance réussie en Afrique et le contexte social d’une telle réussite. 
Plus que jamais, ce vent Panafricain a commencé à souffler plus fort dans les quartiers              
de mon grand Village Afrique à l'instar des autres pays en Europe (la Révolution Française),            
et dans les Amériques avec les mouvements progressistes Latino-américains et autres pays ou 
autres continents. 
Les consciences des intellectuels s'éveillent avec en Europe et partout, les mouvements ATTAC, 
JUBILEE SUD, CADTM et autres …pour dire tout haut ce qui est connu du monde politique,          
qui l'étouffe ou l'occulte. 
Les récentes guerres coloniales contre les populations de mon Village Afrique peuvent             
se résumer à l'assassinat pur et simple des chefs des quartiers de mon Village Afrique        
comme celui du quartier Lybie (tué), le quartier Côte d'Ivoire (en prison) du quartier Tunisie 
(en exil), du quartier Egypte (en prison) pour ne citer que ceux-ci comme exemples                 
de barbaries coloniales. Pendant ce temps, le train de la mondialisation néo libérale est          
en marche depuis bientôt 15 ans, mais mon Village Afrique ne se trouve pas dans le train,     
sans doute heureusement ou malheureusement, mais il n'est pas dans le train qui fait un arrêt 
technique en 2015 pour vérifier si tous les paramètres techniques lui permettront de continuer 
son trajet et avec quelle capacité de mobilité? 
Les objectifs de ce train (Objectifs du Millénaire) sont au point mort, les crises multiples 
(financières, écologiques…) peuvent-elles justifier cet état de fait ? 

Nous vous en entretiendrons dans le prochain courrier.      … (A suivre) 
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Journée de lutte contre la pauvreté 2014 

Parce que l’égalité est meilleure pour tous et 

pour la collectivité, ensemble nous dirons non 

aux politiques d’appauvrissement                    

le 17 octobre 2014 à Namur 

 

en matinée : Forum et débats « 17 actions 
dans 17 lieux pour le 17 octobre » : films, 
documentaires, pièce de théâtre, ateliers, 
séminaires, débats … 
12h30 à 15h30 dans la rue, avec prises de 

paroles fortes de militants et témoins du vécu 
16h30 à 18h festival de la soupe solidaire et 
« pause-papote » avec les passants. 
à partir de 19h15 Grande Parade Solidaire des 
lanternes, portées par les enfants, signe de 
l’importance d’enrayer l’appauvrissement des 
familles pour donner des perspectives aux 
enfants.- Clôture en chanson vers 21h30. 
 
Informations pratiques 

Pour la création de lanternes, pour mieux 
comprendre le projet, pour faire des propositions : 
m.collard@rwlp.be ou 081 31 21 17. 

 

 

 

Ce 23 septembre, à la Place de la Monnaie à Bruxelles, un rassemblement de 7.000 

militants  syndicaux entendait protester contre le catalogue des horreurs sociales du 

gouvernement en  formation. Les réseaux RJF/FAN étaient présents au pied du podium.  
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