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pages irrécusables, dénonçant des «accords fiscaux secrets» 
passés avec le Luxembourg. Tel est l’acte d’accusation, por-
té par des journalistes d’investigation, contre 340 multinationa-
les (parmi lesquelles Amazon, Ikea, Pepsi, Heinz, Fiat, BNP 
Paribas…). But de ces opérations clandestines? Le transfert 

massif de profits réalisés dans d’autres pays de l’Union européenne, ou aux 
Etats-Unis, afin qu’ils ne soient que «très faiblement» taxés... Voire pas du tout. 
Rendues publiques le 6 novembre, ces révélations «sensationnelles» –basées 
sur des documents transmis à la pelle par un ex-employé de la société US Price-
waterhouseCoopers– ont immédiatement fait désordre et semé le trouble. Car 
Jean-Claude Juncker vient juste de prendre la tête de la Commission euro-
péenne. Chef du gouvernement luxembourgeois de 1995 à 2013, c’est pendant 
ses mandats successifs que son pays a négocié plus de 550 de ces «accords» 
ou «tax rulings» –des stratégies d’optimisation agressives privant d’autres Etats 
de milliards de recettes fiscales.  
LUXE. C’était pourtant un secret de polichinelle. Le Luxembourg est un petit para-
dis fiscal offrant, aux plus grandes firmes, une palette infinie d’outils afin d’y ré-
duire légalement l’imposition de leurs activités. Ainsi au Grand-Duché, «le taux 
facial» d’imposition des bénéfices (29,22%) reste très théorique puisqu’il peut être 
ramené à trois fois rien, grâce à un arsenal de niches et d’exonérations en tout 
genre. Le régime fiscal y est, par exemple, particulièrement favorable pour les 
sociétés mères et leurs filiales, ce qui autorise les transnationales d’y optimiser 
leurs «prix de transfert» (une pratique consistant à se facturer, entre filiales, des 
biens et des services en les minimisant dans les pays à forte imposition pour 
mieux les gonfler dans ceux où leur taxation est la plus faible). Sans compter le 
système du «tax ruling».  

 



 
 
 
 

 
 
 
Celui-ci permet à une entreprise (via ses avocats fisca-
listes) de demander préalablement à l’administration 
grand-ducale comment sa situation sera traitée par le 
Luxembourg –en décrivant l’opération qu’elle souhaite 
y réaliser (installation d’un siège social [bidon], création 
d’une filiale [de circonstance] ou d’un fonds d’inves-
tissement...) et le régime fiscal qui en découlera. Il va 
sans dire que le «ruling» vise à obtenir une imposition 
la plus marginale possible, voire nulle.  
Une pratique hyperflorissante qui a permis au Grand-
Duché de développer une activité de «business fiscal» 
à fond la caisse… 
Evidemment, dès le scandale étalé, les autorités 
luxembourgeoises se sont retranchées derrière la léga-
lité supposée de leurs pratiques. Le Premier ministre, 
Xavier Bettel ? A la tête d’un gouvernement rassem-
blant «libéraux, socialistes et écologistes»…, il a assu-
ré que le «ruling» était «conforme aux lois internationa-
les». C’est un système parfaitement «compatible avec 
les standards communautaires et ceux de l’OCDE», a 
répété, de son côté, le ministre des Finances Pierre 
Gramegna, qui ne compte en aucun cas abandonner 
cette pratique. Selon ce dernier en effet, cette activité 
de «décisions anticipatives» fait partie du «patrimoine» 
luxembourgeois. 
SOLIDARITÉ. Siphonner les recettes fiscales des autres 
pays ? En toute morale, Jean-Claude Juncker devrait 
être tenu responsable et coupable d’authentiques acti-
vités criminelles. Mais les élites politiques, économi-
ques et médiatiques –qui régentent les différents Etats 
de l’Union– ont une tout autre interprétation en la ma-
tière. «Je souhaite qu'on regarde l'avenir, a immédia-
tement tenu à expliquer le ministre socialiste français 
des Finances, Michel Sapin. Cette affaire est le reflet 
du passé». «Tout a fait accord», a surenchéri son col-
lègue allemand de la CDU, Wolfgang Schäuble : «On 
ne peut pas en faire dommage à Jean-Claude Junc-
ker». Quant au social-démocrate allemand Martin Schulz, 
après avoir concouru contre Juncker pour le poste de 
premier responsable de la Commission, il s’est mis au 
garde-à-vous devant son ex-adversaire : «Il vaut mieux 
œuvrer à plus de justice fiscale que de se payer une 
crise institutionnelle», a déclaré le Président du Parle-
ment européen –qualifiant son ami Juncker, «un simili-
socialiste» [sic]…, de «brave type» [sic].  
Réponse du «qualifié», le 12 novembre (soit plus de 165 
heures après la divulgation des mœurs fiscales de son 
duché) : «Je ne m’excuse pas pour ce que j’ai fait pour 
mon pays»… Aucun repentir ? Aucun. Mais une pro-
messe chrétienne annonçant  «un renouveau démocra-
tique» puisque, à le croire, les 28 nouveaux Commis-
saires se seraient entendus sur un projet de Directive 
relatif à l’échange automatique des «rulings» ●●● 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

●●● Une façon de mettre fin au côté «secret» de ces 
accords fiscaux. «Tous les Etats membres devront 
être renseignés. Cela me paraît être la seule possibili-
té d’apporter la dose de transparence dont nous avons 
besoin en Europe», a ainsi conclu le commis en chef 
de la Commission européenne. Tout changer pour que 
rien ne change ? Jean-Claude Juncker a donc, une 
énième fois, excellé dans ce registre des plus classi-
ques –reprenant l’air de «l’harmonisation fiscale ne 
veut pas dire la fin de la concurrence fiscale».  
Commentaires de l’éditorialiste en chef du journal Le 
SOIR, la superlative Béatrice Delvaux ? «Chapeau ! 
Juncker reprend la main […]. Reconnaître ses erreurs 
et corriger immédiatement le tir : le geste est rare en 
politique. Car le Président de la Commission européenne 
Jean-Claude Juncker a formidablement rebondi et fait 
ce qu’on attendait de lui : passer à l’action. À un Prési-
dent qui semblait fuir la presse mais surtout ses res-
ponsabilités –ce qui était suicidaire au début d’un 
mandat crucial pour l’Europe– a succédé le Président 
attendu : déterminé, lucide, direct, qui agit» [sic]… 
«ACTIFS» Juncker a beau le nier. C’est bien la politique 
fiscale et la porte laissée grande ouverte aux tricheurs 
de toutes espèces qui ont servi à enrichir la grosse 
bourgeoisie de son pays. Les quelque 140 banques 
qui y sont installées, la plus forte concentration ban-
caire de l’Union européenne, gèrent un total d’«actifs» 
évalué à 2.500 milliards d’euros (ce qui correspond à 
50 fois le produit intérieur brut du Luxembourg).  
Une situation maléfique, à dénoncer au canon?  
Pas du tout.  

Le 2 décembre 2013, alors qu'il accom-
pagnait le couple royal belge en visite offi-
cielle au Grand-Duché, le Premier minis-
tre Elio Di Rupo rendait –au contraire– un 
hommage appuyé à son homologue luxem- 
bourgeois : «Ta vision permet à l'Europe 
d'avancer», lançait-il à «ce vétéran de la 
politique européenne». «Travailler avec 
Jean-Claude a été un plaisir», certifiait mê- 
me notre «Premier», ajoutant qu'il serait 
ravi de collaborer avec J.C. s'il devait accé- 
der à l'avenir aux plus hautes fonctions de 
l’UE. «Tu es un des plus grands acteurs 
européens»… 
Tout, dans la carrière météorique du «plus 
grand acteur», était d’ailleurs là pour en 
témoigner. Né en 1954 à Redange-sur-
Attert, Juncker avait effectué ses études 
secondaires auprès des pères du Sacré-
Cœur à l’école apostolique de Clairefon- 
taine (commune d'Arlon). 
Le petit Jean-Claude ? Il fait pourtant ses 
premiers pas en politique en s’engageant 
aux côtés de la gauche radicale, en l’oc-
currence les trotskistes. «À 17 ans, en plei-
ne rébellion, je flirtais avec la Quatrième 
Internationale et j’expliquais à mon père 
et à ma mère que la vie bourgeoise, à 
mes yeux, ne représentait rien du tout». 
Un flirt qui ne durera que le temps d’un 
printemps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Passé au Parti populaire chrétien social dès 1974, il en monte –quatre à quatre– 
tous les échelons pour devenir, à 28 ans à peine, Secrétaire d'État au Travail et à la 
Sécurité sociale. En 1995, c’est déjà l’apothéose : Juncker est nommé Premier mi-
nistre et ministre d’État –tout en exerçant les fonctions de ministre des Finances, de 
ministre du Travail et de ministre du Trésor. Entre-temps, il a été Gouverneur de la 
Banque mondiale, puis Gouverneur du Fonds monétaire international et Gouverneur 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Un véritable 
cumulard, qui a tôt fait de mettre ses talents au service de «la construction» euro-
péenne. Car l’euro, cette monnaie commune qui justifiera des politiques d’austérité à 
n’en plus finir, c’est un peu lui : en 1991, Juncker devient l’un des principaux artisans 
du Traité de Maastricht, dont il a rédigé lui-même de larges passages. En 2008, lors 
de la crise des subprimes et de la déstabilisation bancaire qui secoue la planète, 
Juncker est aussi à la tête de l'Eurogroupe –une position stratégique qui lui permet 
de lancer un programme sacrificiel d’une violence inouïe contre la Grèce. 
On s’en doute. L'homme aime à donner le change, et à se présenter comme un 
social-chrétien à l'ancienne. Aussi soucieux de solidarité que de gestion rigoureuse 
des comptes publics. Cette image, soigneusement cultivée, lui vaut d'être apprécié 
par la droite possédante. Mais aussi par «la gauche possédée» qui le considère 
comme un conservateur modéré. Philippe Lamberts –qui préside le groupe des 
Verts au Parlement européen– voit ainsi en Juncker «l’un des rares à avoir une vraie 
conscience sociale» [sic]. 
Pourtant, c’est bien Juncker qui déclarait à Athènes en août 2012, c’est-à-dire au 
plus fort de la contestation hellène : «C’est la dernière chance de la Grèce. L'assai-
nissement financier du pays devra être la priorité "numéro un". Des efforts doivent 
être faits en matière de budget, de réformes structurelles supplémentaires, de priva-
tisations et de nouvelles baisses dans les prestations sociales. Il ne sera donné 
aucune suite à la demande grecque d'un délai supplémentaire de deux ans pour le 
retour du pays à l'équilibre».  
UN DANGEREUX. «Six raisons pour lesquelles il est l’homme le plus dangereux 
d’Europe», titrait le Sun au sujet du nouveau locataire du Berlaymont. «Feignant, 
alcoolique, fumeur, fils de collabo, membre du club de Bilderberg», aucune joyeuse-
té n’aura été épargnée au «doux monstre de Bruxelles», comme l’essayiste alle-
mand Hans Magnus Enzensberger a baptisé le chef de la Commission et sa cohorte 
de 33.000 eurocrates toujours prêts à étouffer l’Europe de leurs diktats ●●● 
 



 
●●● Il est vrai que Juncker a été élu avec une majorité sans confort. Lors d’un scru-
tin européen largement boycotté par les électeurs, le Parti conservateur (dont il était 
la tête de gondole) n’aura obtenu au final que 12% des suffrages exprimés.  
Une paille. 
Mais c’est surtout le programme économique –défendu par Jean-Claude Juncker 
et, en sous-main, la chancelière allemande décidée à le soutenir– qui confirme la 
vision ultralibérale à laquelle l’Europe sera soumise : «Respecter le pacte de stabili-
té» et donc poursuivre les politiques d’austérité qui amplifieront le chômage de 
masse ; «Créer un environnement favorable aux entreprises» et donc accroitre la 
flexibilité du marché du travail ; «Accéder à d’autres sources d’approvisionnement 
énergétique» et donc importer du gaz de schiste des États-Unis à bas prix ; «Ré-
duire notre forte dépendance en matière de financement bancaire» et donc donner 
un poids plus grand aux marchés financiers ; «Négocier un accord de libre-échange 
raisonnable et équilibré avec les États-Unis», ce qui veut dire l’harmonisation vers 
le bas des normes sanitaires, sociales et environnementales pour le plus grand pro-
fit des multinationales. Au détriment des peuples du Vieux continent et des USA. 
Un programme à la dangerosité extrême et à la visée extrémiste : accélérer le dé-
mantèlement des conquêtes sociales et des libertés civiles qui les accompagnent. 
Une perdition déjà mise en oeuvre au Luxembourg même, et dont Juncker aura été 
l’un des artisans émérites. Une affaire d’Etat que les grands médias internationaux 
se seront acharnés à minimiser ? C’est ce qui est pourtant arrivé lors de la démis-
sion du gouvernement Juncker, le 11 juillet 2013. En cause : les services de rensei-
gnement grand-ducaux, accusés d'avoir constitué une véritable police secrète et 
politique en fichant illégalement des centaines de milliers de citoyens. Avec l’aval 
du Premier ministre. 
DANS LE MILLE. Novembre 2012. Le Service de renseignement de l’Etat luxem-
bourgeois (SREL) est sur la sellette. L’hebdomadaire «D’Lëtzebuerger Land» vient 
de publier, à cette date, la retranscription d’un rendez-vous entre Jean-Claude 
Juncker et Marco Mille (l’ancien directeur du Service) datant de 2008. Pendant 
l’entretien, Mille a révélé l’existence d’un fichier de renseignements constitué de 
«300.000 signalements» concernant aussi bien les citoyens que des personnalités 
politiques depuis les années 1960. Il y évoque également les coopérations réguliè-
res entre le Grand-Duc Henri du Luxembourg et les services secrets britanniques.  
Que fait Jean-Claude Juncker, après avoir entendu ces confidences épouvanta-
bles ? Rien… 



 

Convoqué devant une Commission parlemen-
taire en janvier de l’année dernière, l’actuel 
directeur, Patrick Heck, confirmera les propos 
de son prédécesseur («Le SREL avait bel et 
bien carte blanche pour agir») assurant que la 
communication entre son service et le gouver-
nement avait toujours été directe. Pour preuve: 
le Comité de coordination –organe composé du 
Premier ministre Juncker, du ministre des Affai-
res étrangères et du procureur d'État chargé 
de ses questions– n'avait jamais été réuni de-
puis son instauration en 2004. 
Autant dire qu’après cette audition tonitruante, 
ce sera l’emballement.  
BOMBÉ. Des archives secrètes sont découver-
tes par les médias, on s'interroge sur la nomi-
nation du chauffeur de Jean-Claude Juncker 
au SREL... Surtout, ces affaires d'écoutes vont 
remettre à jour «l'affaire Bomeleeër», une va-
gue de 18 attentats à la bombe perpétrés au 
Grand-Duché entre 1984 et 1986. Dans un 
procès qui s'ouvre en février 2013, deux poli-
ciers (membres du corps d’élite des forces de 
l’ordre) sont accusés d'avoir pris part à ces 
actions ; la responsabilité du SREL et de Jean-
Claude Juncker y sont pointés, notamment via 
des écoutes.  
Que fait, aussitôt dit, le Premier ministre ? 
Rien, sauf démentir tout en bloc. Le 13 juin, il 
se soumet à un vote de confiance au Parle-
ment, vote dont il réchappera grâce aux voix 
du Parti socialiste... Mais un mois plus tard, 
c’est la culbute. 
Pas grave. On lui chauffe déjà une autre pla-
ce… à Bruxelles. 
 
 

Jean FLINKER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

2014. La Chancelière défend le sadisme budgétaire, en recadrant son ministre de 
l’Economie –le social-démocrate Sigmar Gabriel. Au sein du gouvernement alle-
mand, dit-elle, «nous sommes d’accord : il n’y a pas de nécessité ni de raisons de 
modifier le Pacte de stabilité». 
«Pas de raisons». «Tous les Etats membres ont à respecter intégralement les rè-
gles du Pacte. Les textes ne tombent pas du ciel, ils ont été entérinés par le Parle-
ment européen il y a un an et demi. Je suis sûre que l’actuelle Commission euro-
péenne, comme celle qui va la remplacer, en est bien consciente».  
Samedi 30 août, une après-midi sans problème. Les vingt-huit chefs d’Etat et de 
gouvernement –réunis cérémonieusement à Bruxelles– désignent le Premier minis-
tre polonais Donald Tusk à la présidence du Conseil européen, et l’italienne Federi-
ca Mogherini au poste de ministre des Affaires étrangères de l’Union. Avec Jean-
Claude Juncker à la tête de l’Exécutif européen, la nouvelle triplette succède à la 
conformiste équipe formée du Belge Herman Van Rompuy, de la Britannique Ca-
therine Asthon et du Portugais José Manuel Barroso. Historique : c’est sous le 
mandat de cette docile trinité que l’omnipotence allemande avait été officiellement 
consacrée ; les décisions se prennent, depuis, dans le secret du Conseil des chefs 
d’Etat et de gouvernement –ce qui permet au plus puissant des pays, l’Allemagne, 
d’imposer ses vues à tous les autres… 
ACHETÉ. C’est d’ailleurs la grande leçon de la séquence qui s’achève : l’Allemagne est 
devenue l’arbitre des élégances dans l’Union. C’est elle qui a obtenu, par le catholi-
que Parti populaire européen, la désignation de Jean-Claude Juncker comme can-
didat à la présidence de la Commission. Pour ce faire, elle a acheté le vote des Es-
pagnols, lors du congrès de Dublin du 7 mars, en leur promettant la présidence de 
l’Eurogroupe…  
Mieux, Berlin truste toute une série de fonctions dirigeantes : les Allemands oc-
cupent les présidences du Parlement européen, du «Mécanisme de stabilité euro-
péen», de la Banque européenne d’investissement…  

 



 

Une hégémonie à perpétuité, qui s’est affichée à la faveur 
de la crise bancaire de 2008 –et de «la thérapie du choc» 
qui s’en est suivie. Car il est clairement apparu, au fil de la 
période 2009-2012, que l’euro n’avait qu’une viabilité 
chancelante sans la garantie germanique. En consé-
quence de quoi, les autres Etats ont accepté d’en passer 
par toutes les exigences berlinoises (de «la Règle d’or» 
au renforcement du «Pacte de stabilité», sans parler des 
contraintes du «Mécanisme européen de stabilité» ou de 
l’union bancaire)… Ce n’est donc pas un hasard si, pré-
sentement, les membres de la Commission européenne 
choisissent en masse du personnel allemand : ils veulent 
avoir «une ligne ouverte avec Berlin», explique un haut 
fonctionnaire espagnol. 
ORCHESTRÉ. Ainsi, le Cabinet du Président de la Com-
mission est dirigé par un chrétien-démocrate allemand, 
Martin Selmayr. Et pour cause : Selmayr a orchestré toute 
la campagne européenne du candidat Juncker. 
Qui plus est. Même si les équipes –au sein de l’Exécutif– 
ne sont pas encore complètes, on compte déjà cinq chefs 
de Cabinets et trois adjoints, tous désignés sur ordre des 
autorités d’outre-Rhin. Parmi les conseillers, le déséquili-
bre est le même. Dans l’administration aussi : huit Direc-
tions générales sont aux mains des Allemands contre 
4 pour les Français. Dans les autres institutions, «le lea-
dership allemand est tout aussi flagrant», note un diplo-
mate. Les Secrétaires généraux du Conseil des ministres 
(l’ex-conseiller diplomatique de Merkel, Uwe Corsepius) et 
du Parlement (Klaus Welle) sont teutons.  
Le Parlement européen est quasi devenu la troisième 
Chambre allemande (c’est de Berlin qu’a été annoncée la 
reconduction, comme Président de l’Assemblée, du social-
démocrate Martin Schulz…). 
Le Parlement européen ? Les Allemands, qui bénéficient 
de 96 députés (contre 74 pour les Français), y pèsent évi-
demment de tout leur poids : outre la présidence, ils ont 
obtenu deux vice-présidences et cinq présidences de Com-
mission. Surtout, on compte 32 coordinateurs allemands (les 
postes-clés qui assurent la répartition des tâches) contre 
huit Français…  
Il n’y a donc plus de mystère : si Angela Merkel a réussi à 
placer, le plus facilement du monde, le ministre espagnol 
des Finances, (l’intégriste Luis de Guindos) à la tête de 
l’Eurogroupe et l’ultralibéral polonais Donald Tusk comme 
commandeur du Conseil européen…, c’est que la cause 
était entendue à l’avance. «On s’approche du point de 
rupture, craint désormais un eurocrate hollandais, qui a 
pris du temps pour comprendre. Cette domination d’un 
seul est trop éloignée de l’idéal européen». «La place 
qu’occupe l’Allemagne devient insupportable» : ce constat 
n’est même pas énoncé par Jean-Luc Mélenchon mais par 
un eurodéputé conservateur français : «Il n’y a pas que 
nous qui nous plaignions, d’autres nationalités trouvent 
que c’est trop. Le couple franco-allemand ne peut pas être 
remplacé par Berlin. Une Europe allemande, c’est courir 
le risque du rejet». Un risque ? Vraiment ? 
 
 
 

Stefan KANFER 
 



 
 

queues interminables pour 
aller l’entendre, à Tokyo.  
Des billets vendus jusqu’ 
à 500 dollars. Comme pour 

le concert des Rolling Stones.  
Selon China Newsweek, il est «la personnalité 
étrangère la plus influente», au Japon, en Co-
rée, en Chine même. Mais ce n’est pas Bill Ga-
tes, ni Poutine, ni le pape François.  
Ce n’est pas non plus une rock-star.  
Il n’a pas d’aventure avec Lady Gaga ou Be-
yoncé. Il n’a gagné aucun Masterchef, n’est 
sorti vainqueur d’aucun reality show, n’a cassé 
les oreilles du monde avec aucun Oppa Gan-
gnam Style, n’a pas triomphé au Super Bowl, 
n’a eu aucun Oscar et ne joue pas au Real 
Madrid.  
Il est philosophe. Il s’appelle Michael J. Sandel. 
Il est né le 5 mars 1953 à Minneapolis.  
Son dernier livre, au succès mondial, vient d’ 
être traduit en français…: «Ce que l’argent ne  
saurait acheter». 
COÛTE QUE COÛTE. S’il ne supporte pas la pro- 
miscuité, à Santa Ana ou dans d’autres prisons 
californiennes, un détenu peut avoir une cellule 
toute à lui, propre et confortable. Ça lui coûtera 
82 dollars la nuit. Un automobiliste pressé, 
condamné à rouler sur les deux voies embou-
teillées parce que seul dans sa voiture ? Il 
pourra emprunter la voie de gauche, toujours 
dégagée et réservée aux véhicules transpor-
tant deux personnes ou plus : il lui suffit de dé-
bourser 2 dollars, à l’heure de pointe. Un pa-
tient inquiet désire obtenir le numéro de porta-
ble de son médecin et le droit de l’appeler en 
cas de pépin : pas de problème, il paiera de 
1.500 à 25.000 dollars par an...  
Pour encourager à la lecture, certaines écoles 
du Texas donnent 2 dollars à chaque élève qui 
lit un livre jusqu’à la dernière page. En Israël, 
plusieurs crèches ont mis à l’amende les pa-
rents qui venaient en retard chercher leurs en-
fants –obligeant les puéricultrices à des heures 
supplémentaires. Dès que la mesure a été 
prise, le nombre de retardataires a considéra-
blement augmenté : l’amende a été acceptée 
comme «prix» d’un service, bien moins élevé 
que celui de la mauvaise conscience.  
Mais tout peut-il vraiment s’acheter ? 
Michael J. Sandel est, dans le domaine de la 
politique, de la morale, de la bioéthique, l’un des 
plus remarquables philosophes américains. Il 
enseigne «la théorie du gouvernement» à Har-
vard. Pas une pop-star donc, mais une star 
quand même. On estime à 15.000 le nombre d’ 
étudiants qui ont suivi son cours mythique sur 
la justice: un succès tel que la prestigieuse 
université décida –c’était une première– de le 
mettre en ligne sur son site, puis sur YouTube. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façon d’enseigner de Sandel est en effet spéciale (et a quelque chose à voir avec les 
questionnements dont Socrate s’était fait le précepteur) : il cite un cas particulier, lance 
une question au hasard –du genre : «Est-il juste que l’animateur de télé David Letterman 
gagne 700 fois plus qu’un enseignant ?» ou «Est-il juste qu’à l’aéroport de Londres-Luton 
on puisse ne pas suivre la longue file d’attente sécuritaire et payer 3 livres sterling pour 
passer devant tout le monde?»– puis recueille les diverses réponses des étudiants, les 
commente, les critique, les reformule, et parvient ainsi à expliquer les théories d’Aristote, 
de Kant ou de Rousseau. Cours d’une si grande théâtralité que la station WGBH-TV de 
Boston en a fait la base d’une série télévisée, série reprise par la télévision japonaise et 
dont la diffusion a provoqué une sorte de «Sandelmania».  
Evidemment, on peut s’étonner d’une telle popularité, dans la mesure où les travaux de 
Michael J. Sandel n’ont rien de «simple», et s’inscrivent dans cet immense courant philoso-
phique et politique né de la critique, plus ou moins radicale, des théories de John Rawls, le 
penseur «central» de la deuxième partie du 20ème siècle. 
Le propos de Sandel relève d’une approche «communautarienne» de la justice. A ses yeux, 
la coopération sociale que Rawls assigne comme cadre à sa conception de la justice dis-
tributive, ne peut guère se réaliser, parce qu’elle est le jouet d’une illusion individualiste : la 
société résulterait de «la somme» d’individus, conçus comme des «monades» ou des îlots –
soit des sujets «autonomes»–, et non de personnes en constante interaction.  
ANTI-LIBÉRAL. Aussi, à l’individualisme, porteur des théories libérales, faut-il  substituer une 
philosophie de l’intersubjectivité, où prime «le commun». Les désastres économiques, poli-
tiques, éthiques, psychologiques provoqués par un libéralisme sans freins rendent d’autant 
plus nécessaire une réflexion sur la justice et sur la nécessité d’investir la politique de la 
tâche, difficile, de poursuivre le bien commun. Cette réflexion, Sandel ne la mène pas de 
façon «abstraite», en partant de principes généraux qu’il appliquerait ensuite à la réalité. Il 
fait l’inverse : part de situations concrètes et d’«études de cas» –qu’il présente «comme un 
puzzle excitant l’imagination»– pour arriver à formuler quelques principes partageables par 
tous. D’où le succès de ses livres, vivants, pleins d’humour, lisibles par quiconque –et en 
particulier de «Ce que l’argent ne saurait acheter». 
«A l’issue de la Guerre froide, le marché et la doctrine du libre-échange ont joui d’un pres-
tige incomparable pour des raisons tout à fait compréhensibles : aucune autre méthode 
d’organisation de la production des biens n’avait réussi à engendrer une abondance et une 
prospérité équivalentes. Et pourtant, malgré le nombre croissant de nations de tous les 
continents qui ont alors adhéré aux mécanismes de l’économie de marché, autre chose 
était en train de se produire. Les valeurs marchandes ayant fini par jouer un rôle de plus 
en plus grand dans la vie sociale, l’économie n’allait pas tarder à acquérir une dimension 
impériale. Désormais, la logique de l’achat et de la vente ne s’applique plus aux seuls 
biens matériels mais façonne de plus en plus la totalité de l’existence : il est temps de 
nous demander si nous voulons vivre de cette façon». Quelles seraient en effet «la vie 
commune» et «la bonne vie» si on pouvait tout soumettre aux lois du marché, si on pou-
vait tout acheter et vendre, son temps, son honneur, sa conscience, s’il n’était plus possi-
ble de définir des «limites morales» ? ●●● 
 



 
 
 

●●● Comme devant ses étudiants de Harvard, ou les audi-
teurs de ses conférences, Sandel commence par poser 
des questions : est-il juste –quand on sait les difficultés 
qu’ont ceux qui veulent s’installer aux Etats-Unis et y me-
ner une vie décente en travaillant– de permettre à n’im-
porte qui d’y être accueilli comme résident permanent, s’il 
peut payer 500.000 dollars ? Est-ce mal de louer une par-
tie de son corps pour le transformer, par des tatouages, en 
panneau publicitaire ? De servir de cobaye humain, contre 
7.500 dollars, à une firme pharmaceutique qui désire tester 
l’innocuité d’un nouveau médicament ?  
Est-ce «un droit» que de pouvoir, au Kenya, tirer sur un 
rhinocéros noir –espèce en voie d’extinction– parce qu’on 
débourse 150.000 dollars pour le faire ?  
Peut-on acheter le «droit à polluer», accepter que les pays 
signataires du Protocole de Kyoto, s’ils ne veulent réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, soient autorisés 
à… «payer un autre pays pour qu’il réduise les siennes» ? 
LICITE. Est-il licite que de nombreuses entreprises ou so-
ciétés privées d’assurance-maladie paient 378 dollars à 
des obèses s’ils perdent au minimum 7 kilos en quatre 
mois, ou, plus généralement, donnent des primes aux per-
sonnes qui «adoptent des comportements propices à la 
santé» (et augmentent les cotisations de ceux ou celles qui 
mangent mal, boivent, fument) ? 
Tous ces cas –et bien d’autres, de «l’achat d’honneurs» à 
l’achat d’excuses, de la vente de sang au «business de 
l’attente pour autrui»–, Sandel les commente, les analyse, 
extrait la question morale qui leur est inhérente. Il parvient 
ainsi à montrer, tout en abattant au passage un certain 
nombre de théories économiques contemporaines, que 
l’introduction de normes marchandes, si elle est parfois 
(mais pas toujours) efficace du point de vue économique, 
finit par supplanter l’engagement moral et civique, par ôter 
toute valeur aux valeurs.  
Le philosophe de Harvard ne «fulmine» pas contre l’avidité 
ou la cupidité de qui que soit, des banquiers ou des privi-
légiés : les marchés, dit-il, et la mercantilisation ne sont 
pas parvenus à régenter nos vies à la suite d’«une déci-
sion délibérée» : elles se sont, dans les trois dernières dé-
cennies, «imposées à nous par surprise», ou parce que la 
culture politique n’a pas assez résisté à «l’expansion des 
valeurs de marché», ni protégé les valeurs inaptes à «en-
trer dans le marché». 
Si l’on peut acheter de grands ou de petits privilèges, pas-
ser devant tout le monde dans une queue, arriver le pre-
mier en cabine dans un avion low-cost (6 euros), louer 
l’utérus d’une femme indienne pour 6.000 dollars ou sta-
tionner contre paiement sur des places réservées aux 
handicapés, il est impossible de «payer» la naissance d’un 
sentiment, la confiance, la solidarité, l’amour ou l’amitié. Et 
cependant, si l’on ne parvenait pas à mettre des bornes 
éthiques au marché, même ces valeurs seraient corrom-
pues, aucune coopération sociale ne serait possible. Dans 
la mesure où l’arc des inégalités s’écarterait au maximum, 
entre ceux qui peuvent «tout acheter» et ceux qui, n’ayant 
rien, sont contraints de vendre leur temps, leur corps, leur 
dignité. 
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La société qui en résulterait ne serait pas seulement une société «ver-
ticale» marquée par d’énormes différentiels économiques, des inégali-
tés en avoirs, en biens et en revenus, mais serait à peine une société 
(le «socius», c’est l’associé), parce que les inégalités n’y seraient pas 
seulement financières mais «existentielles», parce qu’elle serait cons-
tituée de «mondes» sans relations entre eux –l’un de «nantis», en 
prestige, aisance, dolce vita, santé, loisirs, tranquillité, voyages, sécu-
rité ; et l’autre, bien plus vaste, de «démunis», vivant dans la misère 
de position et la misère de situation, privés de perspectives, de pro-
jets, de valeurs, condamnés à l’amertume, à la frustration, à l’humilia-
tion. 
«SUPERMARCHÉ». «La démocratie, écrit Sandel, ne requiert pas une 
égalité parfaite, mais elle nécessite que les citoyens vivent ensemble. 
Ce qui compte le plus, c’est que des individus appartenant à des mi-
lieux distincts et n’occupant pas les mêmes positions sociales intera-
gissent et se côtoient quotidiennement parce que c’est ainsi que nous 
apprenons à négocier et accepter nos différences tout en parvenant à 
nous soucier du bien commun». Mais s’il n’existe plus aucun bien 
moral et civique qui soit susceptible d’échapper au marché, quel bien 
pourrait être commun à ceux qui, ayant l’argent, peuvent tout acheter, 
et ceux qui, ne l’ayant pas, sont contraints de vendre leur âme ? 
Certes, Michael J. Sandel a un talent égal à celui d’une rock-star pour 
captiver son auditoire et ses lecteurs. Mais pourquoi son ouvrage (qui 
tente de circonscrire les limites morales des marchés et fustige la 
marchandisation des biens sociaux), a-t-il été reçu, aux Etats-Unis 
comme en Europe ou en Asie, avec tant d’intérêt et d’engouement ? 
Parce que chacun voit bien qu’une société qui mesure la culture, 
l’éducation, la santé, les choix de vie, les relations humaines et 
l’existence elle-même à l’aune de l’argent et du profit –plus qu’elle ne 
l’a jamais fait à une autre époque de l’Histoire– n’est plus une com-
munauté humaine. Mais «un supermarché», où on envisage des «li-
cences de procréation monnayables» ou des choses comme celles-ci: 
acheter la police d’assurance-vie d’une personne âgée ou malade, 
acquitter les primes annuelles tant qu’elle est en vie et toucher le 
pactole à sa mort… 
 

Robert MAGGIORI 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Château de la Muette 
 

L’émergence de groupes d’activistes risque 
d’affaiblir l’ordre public, les institutions légales 
et le processus démocratique. Il faudrait éta-
blir des règles pour clarifier la légitimité de 

ces organisations non gouvernementales qui procla-
ment représenter les intérêts de larges secteurs de la 
société civile»…  
On est en septembre 1998. Et cette déclaration venge-
resse, adoptée à Genève par 450 dirigeants des plus 
importantes multinationales, traduit le ressentiment du 
monde des affaires à l’égard de formes de contestation 
inédites : les manifestations ont, en effet, réussi à blo-
quer définitivement les négociations secrètes relatives 
à l’Accord multilatéral sur l’investissement (l’AMI). Evi-
demment, ce communiqué comminatoire ne manquait 
ni d’arrogance ni de cynisme, car le lobby mondial qui 
l’avait diffusé constituait –déjà à l’époque– une vérita-
ble association de malfaisants, de débauchés du big 
business, présidée par l’un des plus durs d’entre eux, 
Helmut O. Maucher. Patron de Nestlé, Maucher était 
également Président de l’European Round Table of In-
dustrialists et du Forum économique mondial de Da-
vos. Deux groupes aussi efficaces pour affaiblir les ins-
titutions légales que dépourvus de la moindre légitimité 
démocratique. 
CLUB SELECT. Les négociations à propos de l’AMI… ? 
Elles avaient débuté au sein de l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques (l’OCDE), 
ce club fermé regroupant les vingt-neuf pays les plus 
riches du monde et dans lesquels plus de 90% des 
multinationales ont leur siège.  

Utile précision : ces tractations, me-
nées dans la plus grande discré-
tion, avaient été engagées dès 1995, 
au bien nommé «Château de La 
Muette» à Paris.  
Et les Etats participants étaient fin 
prêts à y définir une position des-
potique : livrer, sans restriction ni 
condition, toute richesse nationale, 
sous quelque forme qu’elle se pré-
sente, à n’importe quel «investis-
seur» qui s’en porterait acquéreur.  
Plus incroyable encore : toute légis-
lation contraire, provisoirement ré- 
servée, aurait été démantelée à 
terme, sans retour en arrière pos-
sible.  
Sanctions à l’appui : l’empêchement 
de faire des profits donnerait droit à 
indemnités, fixées en particulier par 
les arbitres de la Chambre de com-
merce internationale. 
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De quoi satisfaire n’importe 
quel groupe transnational qui, à 
l’instar du duopole hélvético-
suédoise ABB et de son prési-
dent Percy Barnevik, entendait 
bien «investir où il veut, le temps 
qu’il veut, pour produire ce qu’il 
veut, en s’approvisionnant et en 
vendant comme il veut, et en 
supportant le moins de con- 
traintes possible». 
Un véritable droit de pillage of-
fert aux spéculateurs –les pla-
cements financiers volatiles re-
présentant, dès la fin des an-
nées 90, plus de 85 % des «in-
vestissements» : 21.000 milliards 
de dollars, contre 3.000 milliards 
pour les investissements étran-
gers directs… Un modèle de 
diktat de type colonial, dans la 
lignée du Traité de Tien-Tsin 
de 1858, qui avait contraint la 
Chine à s’ouvrir aux «investis-
seurs» de ces temps impéria-
listes, en l’occurrence les gran-
des compagnies occidentales 
monopolisant le trafic de l’opi- 
um dont ils empoisonneront le 
pays au nom de «la liberté» du 
commerce.  
DRACULA. «The Multilateral A-
greement on Investment»: il fau- 
dra attendre avril 1997 pour que 
le monstre sorte finalement de 
l’ombre, d’abord au Canada et 
aux Etats-Unis, ensuite en Eu-
rope. L’expérience lui sera dès 
lors fatale, «l’AMI, tel un Dracu-
la politique ne pouvant vivre à 
la lumière» –selon l’expression 
de Lori Wallach, une militante 
de l’association américaine Pu- 
blic Citizen. Car le Traité sera 
disséqué, analysé, disloqué, a- 
vant que des campagnes de sen- 
sibilisation à destination des ci-
toyens et de leurs élus, la mo-
bilisation active de réseaux as-
sociatifs, voire le pur militantis- 
me de quelques solides organi-
sations non gouvernementales 
ne contribuent à la suspension 
provisoire des négociations un 
an plus tard.  
Puis définitivement à la fin oc-
tobre 1998, après le retrait du 
gouvernement français.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autant dire que les leçons de cette victoire exemplaire restent toujours de 
mise, 16 années plus tard… 
Bien entendu, quand on fait un retour en arrière, la première et véritable révé-
lation, pour beaucoup, avait été la découverte de ce qui se passait derrière le 
miroir, derrière la façade spectaculairement médiatisée de la démocratie. Si le 
citoyen d’alors n’était pas naïf au point de croire que le pouvoir appartient au 
peuple (qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants, conformément à 
la Constitution), il était cependant loin d’imaginer que se tramait, à l’abri des 
regards, mais en son nom, la destruction systématique des fondements mê-
mes de la démocratie. Avec des Traités comme l’AMI, il s’agissait ni plus ni 
moins de passer «du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes au droit des 
investisseurs à disposer des peuples» désormais soumis non pas à des lois 
nationales, votées par des assemblées représentatives et sanctionnées par 
des tribunaux publics, mais à des règles commerciales négociées sous la 
pression des multinationales et arbitrées par une justice privée ●●●  

 
 



    
 
 
 

●●● Ainsi aurait dû se réaliser, selon les dires de Lucia-
na Castellina, Présidente de la Commission économique 
extérieure du Parlement européen, «la privatisation du 
pouvoir législatif, le droit commercial prenant le pas sur 
le droit public». 
HOLD-UP. Reste que ce hold-up se serait avéré impossi-
ble sans la complicité des gardiens de la loi et de l’intérêt 
public. Or cette complicité, elle résultait et continue de 
résulter, subtilement, des nombreux pare-feu mis en 
place pour séparer le citoyen de l’autorité qui négocie et 
prend la décision en son nom.  
Vous élisez un représentant parlementaire qui, s’il fait 
partie de la majorité, soutient un gouvernement lequel 
confie le dossier de l’AMI au ministre des Finances com-
pétent ; celui-ci désigne les hauts fonctionnaires chargés 
de participer au groupe de négociation, lesquels, sur 
chaque point délicat, font appel à un groupe d’«experts» 
habitués à prendre l’avis préalable de consultants qui 
sont le plus souvent les meilleurs cabinets-conseils des 
multinationales. Fort d’un avis très avisé, «l’expert» rend 
son «expertise», à laquelle se range le haut fonction-
naire, que couvre le ministre qui a le soutien du gouver-
nement, fort de la confiance de la majorité au sein de la-
quelle se trouve le parlementaire qui votera le texte en 
votre nom. Le tour est joué. Plus on s’éloigne du citoyen-
électeur, plus on se rapproche de ceux qui préparent et 
façonnent les décisions, et plus les choses deviennent 
opaques, pour ne pas dire secrètes. 
Première urgence donc : alerter les élus, nationaux, mais 
aussi locaux, le plus souvent peu ou pas informés : 
«J’ignore qui négocie quoi au nom de qui», avouait le 
premier concerné, Jack Lang, Président de la Commis-
sion des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale 
française, à propos de l’AMI, pourtant en discussion de-
puis plus de deux ans... Seconde urgence : en attendant 
que les parlementaires prennent enfin le temps de par-
lementer pour mieux surveiller ce qui se négocie en 
amont –et qu’ils auront un jour à ratifier– et parce qu’on 
ne peut s’en remettre à leur seule vigilance (pas plus 
qu’à celle des médias plus souvent assidus à détourner 
l’attention de l’opinion publique de ce qui la concerne), il 
importe de multiplier les observatoires.  

 
 
 



Des observatoires attentifs à dénicher et 
mettre au jour les instances, les procédu-
res, les projets du nouveau pouvoir 
mondial qui s’exerce dans le dos des 
peuples, camouflé sous des sigles abs-
cons. Sans renoncer à désigner et met-
tre en jeu la responsabilité des acteurs 
qui, plus que tout, tiennent à l’anonymat. 
JOUER COLLECTIF. Autre leçon à tirer des 
protestations contre l’Accord Multilatéral 
sur I’Investissement…? Avec de très mo-
destes moyens, il aura été possible de 
marquer des points en modifiant le rap-
port de forces par la mobilisation active 
de larges secteurs de la population, 
grâce aux relais associatifs. En France, 
par exemple, «le Collectif contre l’AMI» 
rassemblera des dizaines d’organisa-
tions aussi diverses que AC !, la Confé-
dération paysanne, Droits devant, le 
MRAP, le Syndicat national unifié des 
impôts, la Fédération des finances CGT, 
Oxfam, SUD-PTT..., dont bon nombre se 
retrouveront, avec d’autres, au sein 
d’Attac. A l’image de cette embellie he- 
xagonale, des actions similaires se déve-
lopperont en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Suisse, aux Etats-Unis, au Canada... 
C’était attendu. L’AMI mort à l’OCDE, «le 
Dracula» ou un de ses clones ressurgi-
rait ailleurs. C’est ce qui se passera avec 
le Partenariat économique transatlanti-
que, un projet lancé lors du Sommet 
USA-Union européenne dès mai 1998. 
C’est cette nouvelle mouture de l’Accord 
Multilatéral sur I’Investissement (mais en 
plus excessif encore) que l’on appelle 
présentement «le Partenariat transatlan-
tique sur le commerce et l'investisse-
ment». 
L’AMI devait être «le big bang» ouvrant 
le libre accès à toutes les richesses du 
monde –la planète étant ainsi transfor-
mée en supermarché à dévaliser par les 
investisseurs et les spéculateurs (alors 
que, le plus souvent, ces deux catégo-
ries ne forment plus qu’une seule et 
même engeance). Mais sous la pression 
de mobilisations sociales déterminées, 
les gouvernements avaient dû finalement 
renoncer. Avec le projet de Traité transat-
lantique actuel, les firmes mondialisées 
connaîtront une défaite similaire si les 
citoyens font preuve de la même déter-
mination. 
 
 
 

Christian DE BRIE 
Laure FERREIRA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
débuts avaient été difficiles. D’abord, une première grande manifes-
tation en mars 1996 puis, au mois d’août, la destruction symbolique 
de matériels ferroviaires. La presse se déchaîne alors contre «l’éco-

terrorisme du Val de Suse». Le 5 mars 1998, la police arrête les membres d’une 
fantomatique organisation constituée autour du couple que forment Maria Soledad 
et Edoardo Massari. L’un et l’autre se suicident. Toutes les accusations portées con- 
tre eux s’écrouleront par la suite, mais le mal est fait : la lutte mettra longtemps à 
s’en remettre. 
Néanmoins –de concerts en blocages des premiers travaux de sondage, d’inter- 
ventions en assemblées– un mouvement de masse se construit : vingt mille per-
sonnes défilent dans la vallée en avril 2003. En 2005, trente-sept conseils munici-
paux déclarent leur refus du projet. Des installations permanentes d’opposants, les 
«presidi», apparaissent un peu partout. En novembre de la même année, 
l’évacuation par la force de l’une d’elles entraîne sa réoccupation massive par des 
milliers de manifestants. La saga de la lutte est lancée. 
QUATRE-VINGT. Samedi 23 mars 2013 : 80.000 protestataires parcourent les huit kilo-
mètres qui séparent les villes italiennes de Suse et Bussoleno, dans le Piémont. 
Sous la pluie mais dans une ambiance festive. Une fois de plus, les «No TAV» –
pour «No al Treno ad Alta Velocità»– réclament l’arrêt du projet de ligne à grande 
vitesse (LGV) «Lyon-Turin». Maintes fois ajournée depuis 1991, censée entrer en 
service en 2028, la LGV doit ramener le temps de trajet entre les deux villes de 
trois heures trente à deux heures –mettant Paris à un peu plus de quatre heures de 
Milan, contre cinq aujourd’hui. Le projet, focalisé à l’origine sur le trafic «passa-
gers», insiste désormais sur le fret : selon ses promoteurs, «la ligne à grande vi-
tesse» devrait permettre de libérer la route d’un million de camions par an. 
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Mais le coût –plus de 26 milliards d’euros– est jugé exorbitant par les 
opposants au regard des situations économiques italienne et française. 
Les «No TAV» remettent en cause la pertinence de ce projet titanesque 
qui implique le percement sous les Alpes du plus long tunnel d’Europe (57 
kilomètres), alors même que le volume du fret entre les deux pays ne 
cesse de diminuer. 
De surcroît, la lenteur des travaux (débutés en 2011) alimente les soup-
çons des contestataires –convaincus que la LGV est l’un de ces grands 
chantiers qui servent à financer partis politiques et entreprises de BTP. Il 
faut dire que la société «Lyon Turin Ferroviaire» (le maître d’ouvrage) 
avait déjà eu maille à partir avec la justice : en 2011, le Directeur général 
et le responsable de la direction des constructions avaient été condamnés 
pénalement pour avoir truqué des appels d’offres. Et deux sociétés qui 
travaillaient pour LTF figurent parmi les entreprises identifiées par les 
carabiniers comme liées à ’Ndrangheta, la mafia calabraise spécialiste de 
l’infiltration des marchés de travaux publics.  
Cela n’a pas empêché le ministre des transports, M. Maurizio Lupi, de 
réaffirmer que la construction de la ligne était «stratégique» pour l’Italie et 
pour l’Europe. Et les Rapports critiques rendus par les experts de l’Etat 
français n’ont pas empêché non plus le Président socialiste du Conseil 
régional de Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, de défendre, en sep-
tembre 2014, la même position. Les liens consanguins entre les grands 
groupes de travaux publics et les dirigeants régionaux ou nationaux 
n’étant sûrement pas pour rien dans cette obstination. 
Conséquences ? Face à la mobilisation croissante de la population, la 
répression va prendre une ampleur sans pareil. Le 26 janvier 2012, une 
rafle contre les «No TAV» dans toute l’Italie provoque des réactions de 
Turin à Cagliari. Le 27 février, l’un des opposants historiques, Luca Abbà, 
monte sur un pylône pour échapper à la police lors d’une protestation 
contre l’extension de l’enceinte fortifiée protégeant le début de tunnel 
d’exploration.  
 

Il s’électrocute et chute de dix mètres. 
L’accident, dont il ressort grièvement 
blessé, déclenche des blocages d’auto-
routes, l’envahissement de gares de 
Bologne à Rome, des manifestations à 
Naples et Palerme, et la prise à partie 
des responsables du Parti démocrate. 
DÉSOBÉISSANTS. Le devoir de déso-
béissance civile : voilà ce que défend 
l’écrivain italien Erri De Luca, accusé 
par la justice italienne d’«instigation à 
la violence et à la délinquance». On est 
en juin 2014. Le procès de cet ancien 
ouvrier débute au palais de justice de 
Turin. En cause, son soutien à la lutte 
populaire menée contre la ligne ferro-
viaire à grande vitesse. Et c’est la so-
ciété «Lyon Turin Ferroviaire» qui a 
porté plainte contre lui pour une inter-
view donnée au Huffington Post.  
Dans celle-ci, De Luca revendiquait la 
nécessité de saboter le projet. «Le 
projet impose de creuser un tunnel 
dans une montagne qui est truffée 
d’amiante et de pechblende, matériau 
radioactif» ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● «La perforation de la montagne va mettre à l’air libre ces ma-
tériaux et cela va provoquer, et provoque déjà, des nuisances 
sanitaires et environnementales. C’est un projet des plus nocifs. 
Des forces armées occupent tout le périmètre du chantier depuis 
2008, les habitants sont contrôlés et doivent montrer leurs pa-
piers pour aller travailler dans leurs vignes ! C’est une occupation 
militaire qui montre l’arrogance de l’Etat. 
Aussi, j’ai déclaré dans plusieurs interviews : "La LGV doit être 
sabotée et ces actes de sabotage sont nécessaires". La protesta-
tion pacifique du Val de Suze depuis des décennies est déjà un 
sabotage politique de ce projet. La magistrature de Turin choisit 
de ne retenir qu’une signification pour le mot sabotage : la dété-
rioration matérielle. Or, ce mot a une signification plus large, plus 
politique. Saboter, c’est "faire obstruction". Mais, c’est aussi refu-
ser d’obéir à un ordre. Je suis incriminé pour un délit d’opinion, à 
partir d’une interprétation de mes mots par les magistrats. Ces 
mots, je les répète et les répéterai. Il faut savoir que 1.000 per-
sonnes ont déjà été incriminées pour des faits liés au TAV et, de-
puis deux ans, ces procès prennent la priorité sur tous les autres 
procès». 
Exemple de cette justice expéditive, toujours à Turin ? Chiara Ze-
nobi, Claudio Alberto, Mattia Zanotti et Niccolò Blasi. Quatre jeu-
nes gens accusés d’avoir endommagé, à Chiomonte en mai de 
l’année dernière, un compresseur et un générateur du chantier de 
la ligne à haute vitesse. Conformément aux mœurs de ce temps, 
ils sont accusés d'«attentat à visée terroriste» et, s’ils sont 
condamnés dans ce cadre, ils devront purger entre vingt et trente 
ans de prison –soit à peu près leur âge. C’est qu’en attaquant le 
chantier du «Treno ad Alta Velocità», ils auraient non seulement 
«causé de graves dommages au pays» puisqu’ils auraient, d’a-
près l’accusation, «gravement endommagé son image». Mais en 
outre ils auraient, par là, tenté de «contraindre les pouvoirs pu-
blics à accomplir ou s’abstenir d’accomplir quelque acte que ce 
soit», en l’espèce s’abstenir de construire une ligne de train dans 
une vallée où personne n’en veut et où il y en a déjà une.  
 

Du côté français, où les travaux doivent 
commencer fin décembre de cette an-
née, les opposants sont eux aussi des 
plus remontés.  
«Quelle autre geste reste-t-il sinon la 
résistance sur le terrain ? Lorsque le 
fait accompli devient la règle des Pré-
fets, comment empêcher l’irréversible ?», 
s’interroge Daniel Ibanez, un écono-
miste des procédures collectives –par 
ailleurs membre de la Coordination des 
opposants au Lyon-Turin…  
Bonnes questions. 
SIMULACRE. Débat public biaisé, en-
quête publique faussée, recours non 
suspensifs, silence et mépris des déci-
deurs… Autant de désillusions qui, se- 
lon lui, conduisent à la désespérance. 
«Pour la LGV Lyon-Turin, la négation 
du débat public s’est exprimée de ma-
nière très simple. Toutes les prévisions 
de trafic qui justifiaient la création de la 
ligne à grande vitesse étaient suréva-
luées. En 1991, le ministre des Trans-
ports de l’époque annonçait ainsi un 
trafic qui atteindrait les 19 millions de 
passagers. En 2012, il est de 4 millions ! 
Le coût du projet lui est passé de 3 à 
30 milliards d’euros.  
On nous rétorque que le projet avait 
fait l’objet d’une étude d’impact envi-
ronnemental ? Mais pour l’enquête pu- 
blique du Lyon-Turin, le principal Cabi-
net d’études, "Egis", est le maître d’ 
œuvre de "Lyon-Turin Ferroviaire" ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En réalité, l’enquête publique ne permet pas aux citoyens de 
s’exprimer. Ce n’est qu’une mascarade. Il suffit d’examiner 
les conditions concrètes d’accès au dossier. Il est disponible 
en mairie aux seules heures d’ouverture. Pour le consulter, 
mieux vaut donc ne pas travailler ! Ensuite, il faut être un 
expert pour pouvoir intervenir tellement les dossiers sont 
techniques et indigestes.  
Pour le Lyon-Turin, c’est 5.000 pages ! Qui est capable, en 
trois mois, d’apprendre à parler des problèmes d’excavation 
d’une mine, d’hydrogéologie, de courbures ?  
Sur le Lyon-Turin, nous avons démonté pied à pied chaque 
argument, chaque chiffrage. Eh bien, le président de "Lyon-
Turin Ferroviaire" s’en sort en disant que nous avons raison 
sur trente ans mais qu’ils œuvrent pour des siècles.  
L’argument de la multisécularité est un argument antidémo-
cratique parce qu’il repose sur l’infaillibilité du porteur du pro-
jet et donc l’inutilité de débattre». 
AUX ORDRES. Cinq novembre 2014. La nouvelle Commission 
européenne, à peine installée, prend déjà ses marques. Dans 
un communiqué acerbe, l’Exécutif européen tient à répéter 
son soutien sans appel au projet de ligne ferroviaire. Cible 
non désignée de cette prise de position caractérielle : Karima 
Delli, une eurodéputée française. 
Laquelle venait d’affirmer un peu trop précipitamment com-
bien l’UE reconnaissait «un impact environnemental réel de la 
construction tant au niveau des émissions de CO2 produites 
lors du chantier que du problème de retraitement des déchets 
pollués, générés par les travaux». «Il s’agit bien là, et c’est 
une première, d’une forme de désengagement de la Com-
mission sur le projet dans son ensemble», avait même con- 
clu la députée. 
«Absolument pas», a donc rétorqué la Commission, démen-
tant avoir émis quelque critique que ce soit –devant le Parle-
ment européen– sur le coût et l'impact environnemental du 
projet. «La Commission européenne soutient pleinement la 
nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Depuis le lancement 
de la politique "Réseau Transeuropéen de Transport" de 
l'Europe, ce projet figure parmi les projets d'infrastructure les 
plus importants et reçoit le soutien entier de l'Europe», a ainsi 
tenu à préciser le coordonnateur européen pour «le corridor 
méditerranéen» Laurens Jan Brinkhorst. 
 
 

Lena MAZZOTTI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


