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iscipliner la Belgique…  
Pour réaliser cette sujétion, la 
liste des redresseurs de torts 

semblait complète : côte à côte, il y 
avait le patronat et son administrateur-
délégué à la FEB –secondés par les 
partis «ennemis invétérés des défi-
cits». Il faut pourtant se détromper. 
BNP Paribas Fortis faisait égale-
ment partie de cette ligue politique 
mais, désormais, le groupe financier 
tient à le revendiquer. Personnalité 
assignée à cette tâche communi-
cationnelle : «l’économiste en chef» 
de la première banque belge, Peter 
De Keyser.  
Un nouveau représentant de com- 
merce pour vanter la pensée de mar-
ché ? Pour cette mission d’éclats, 
l’ancien commis de la KBC (puis d’ 
ABN Amro, puis de Petercam) est con-
tractuellement des plus prolifiques. 
Mais au fil de ses innombrables «Ma- 
nifestes» pour libérer l’économie…, 
De Keyzer a changé de ton, n’hési-
tant plus à mettre les autorités en 
demeure : «C’est aujourd’hui que le 
déficit budgétaire doit être réduit. 
Pas dans cinq ans. Ces mesures ne 
peuvent freiner la croissance à long 
terme et notre compétitivité. Elles 
doivent réduire structurellement et 
drastiquement les dépenses publi-
ques. En d’autres mots : réductions 
d’impôts dans l’avenir. Au sein d’une 
union monétaire, la combinaison 
entre "augmentation de TVA" et 
"réduction des coûts du travail" est 
la seule alternative à une dévalua-
tion.  

Les secteurs exportateurs gagnent 
ainsi en compétitivité.  
Pour éviter qu’une hausse de la TVA 
ne se traduise immédiatement en 
hausse des salaires et pèse à nou-
veau sur la compétitivité, un saut 
d’index (au minimum) est néces-
saire. En soi, la baisse des salaires 
ne permet pas d’embaucher. Il faut 
pour cela limiter aussi la durée de la 
période de droit aux allocations de 
chômage. Cela devrait permettre 
aux entreprises de trouver plus faci-
lement le personnel dont elles ont 
besoin. Il faut appliquer un gel no-
minal des dépenses publiques (à 
tous les niveaux) pendant les cinq 
prochaines années au moins. 
CARCAN. Toutes ces mesures peu-
vent être résumées en quelques 
mots. La réduction des dépenses 
doit être structurée de telle manière 
que les autorités soient poussées 
dans un carcan budgétaire. Cela 
pourrait augmenter davantage la 
confiance de la population et des 
entreprises. Enfin, il faut prendre 
des mesures pour soutenir la crois-
sance économique.  
Contrairement au passé, cette crois-
sance ne peut venir aujourd’hui que 
de réformes structurelles en faveur 
d’une économie plus forte, et non de 
générosité supplémentaire de la part 
du gouvernement» («Sortie de cri-
se», mémorandum publié sur le site 
de BNP Paribas Fortis le 14 novem-
bre 2012). 
 
 

Dans Priority Magazine (un trimes-
triel luxueux, réservé aux seuls 
clients millionnaires de la banque), 
Peter De Keyzer résumera ces exi-
gences à travers dix de ses «meil-
leurs haïkus» tweetés au cours de 
l’année 2012… : «Contraction de la 
croissance belge : ennuyeux à court 
terme. Pas de réformes structurelles : 
pas de croissance à long terme» ; 
«Quel est le point commun entre 
tous les partis politiques belges 
d’une part, et "le Parti pour les ani-
maux" hollandais d’autre part ? Au-
cun ne laisse le Bureau du Plan 
vérifier ses promesses électorales» ; 
«Indexation automatique des salai-
res ? Egalement connue sous le 
nom de "perte automatique de com-
pétitivité"» ; «Conditions nécessaires 
à la survie de l’euro : liquidité, sol-
vabilité et crédibilité. La BCE s’est 
occupée du premier point, la poli-
tique doit à présent se charger du 
reste» ; 
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«Le meilleur bazooka contre les prix 
élevés : freiner voire baisser les coûts 
salariaux ; des heures d’ouverture plus 
flexibles et davantage de concur- 
rence» ; «L’accueil hostile, que les 
Grecs ont réservé à Angela Merkel, 
ne changera pas grand-chose au 
cours de l’Histoire. Les protestations 
n’y feront rien».  
Avec cette conviction éditoriale en 
guise de référence, la prose ramas- 
sée dans les autres publications de 
la banque franco-belge est de la mê-
me tenue : «le secteur bancaire étant 
en voie de normalisation», on peut donc 
à nouveau «acheter au son du canon 
et vendre au son du clairon».  
RENDEMENT. «Mais comment assu-
rer le rendement ? Les liquidités, pour 
ainsi dire, ne rapportent plus rien. Le 
charme des hedge funds et des 
produits structurés de courte durée 
peuvent, à cet égard, constituer une 
réponse (…).  
Une répétition de la crise financière 
de 2008 est la hantise de chacun. 
Mais la probabilité d’un tel scénario 
a diminué et –c’est la bonne nou-
velle– nous avons entretemps appris 
à gérer ces problèmes. En 2012, 
l’Europe a notamment affiné l’arse-
nal permettant de maîtriser les cri-
ses d’angoisse des marchés.  
 

Les Fonds de secours européens, la 
politique interventionniste de la Ban-
que centrale européenne et les pro-
jets d’union bancaire ont renforcé la 
confiance en l’avenir de la zone euro 
et tari une importante source d’agi-
tation. 
Pour garantir l’avenir de l’euro, il faut 
plus d’Europe. Tout le monde en est 
conscient, mais le courage politique 
pour prendre les mesures adéqua-
tes en ce sens fait parfois défaut. En 
2012, l’Europe a néanmoins franchi 
un cap crucial. La direction emprun-
tée est à présent claire. Cette certi-
tude pourra faire disparaître l’aver-
sion au risque généralisée.  
Cette évolution devrait profiter aux 
placements risqués, et avant tout aux 
actions, en particulier européennes» 
(«Dix thèmes d’investissements ga-
gnants pour 2013», dans Invest News, 
le journal de BNP Paribas Fortis 
daté du mois de décembre 2012). 
Vous n’avez pas bien compris ? «Le 
goût du risque revient», prévient –
prévenante– la même gazette. 
«2012 aura finalement été source de 
grandes satisfactions pour les inves-
tisseurs. Les performances des ac-
tions comme des obligations ont lar-
gement surpassé les attentes.  
 

Les résultats des portefeuilles en 
gestion en ont pleinement profité. 
Pour l’investisseur obligataire, 2013 
sera un défi de taille. En termes réels, 
ces placements ne rapportent rien. 
Pour engranger du rendement, il est 
besoin de compléter son portefeuille 
au moyen d’obligations "speculative 
grade" (emprunts assortis d’un cou-
pon supérieur mais émis par des 
émetteurs à la note de solvabilité in-
férieure)»… Le genre de business à 
la dangerosité extrême, dans lequel 
BNP Paribas Fortis continue de com-
biner, et que la prétendue régulation 
bancaire n’a toujours pas «régulé».   
Discipliner la Belgique ? Malgré un 
environnement qu'il qualifie de «tou-
jours défavorable» [sic], BNP a déga-
gé en 2012 un bénéfice net de 6,55 
milliards d'euros –une hausse de 8,5% 
par rapport à la manne engrangée l’ 
année précédente… 
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n est en juillet 1998, soit un 
mois à peine après la créa-
tion d’Attac. Et l’organisation 
«antimondialiste» pète déjà 

du feu de Dieu. L’économiste 
Bernard Maris, qui fraye avec la 
bande à Charlie, consacre sa rubri- 
que hebdo à la principale reven-
dication portée par la nouvelle asso-
ciation: «En 1972, un an après que 
Nixon eut fait exploser le système 
monétaire et financier international, 
Tobin proposait de "jeter un peu de 
sable dans les rouages de la finan-
ce" afin de calmer la spéculation, 
notamment sur les monnaies. L’idée 
a été reprise par Mitterrand en 1994, 
puis par le curé Delors et Lionel Jos-
pin dans son programme électoral 
de 1995…  
BÉNÊT LIBERAL. Mais pourquoi 
donc taxer les spéculateurs ? Pour 
le benêt libéral, la spéculation est 
bonne. La spéculation n’est autre  
que la loi de l’offre et de la deman-
de. Elle permet d’atteindre des "équi-  
libres" : si les spéculateurs estiment 
que le franc est surévalué par rap- 
port au mark, ils vendront des 
francs. L’excès d’offre de francs sur 
la demande fera baisser la valeur du 
franc, et l’équilibre (la bonne valeur 
du franc, par rapport au mark) sera 
atteint.  
Le libéral ne connaît qu’une loi éco- 
nomique : l’offre et la demande. Le 
libéral est limité. Il croit que les mar-
chés sont "efficaces" et "rationnels" : 
laissés à eux-mêmes, ils engendre-
ront le bien-être. Le citoyen, lui, son-
ge que le marché n’a aucune légi-
timité. Qu’il n’est qu’une invention, 
comme le petit Jésus autrefois, de 
quelques féodaux qui se partagent 
le monde.  
Attac permet de découvrir qu’il exis-
te des économistes capables de 
penser autrement que la tête écra-
sée sous le talon du marché.  

A ceux-là, les libéraux répondent (du 
plus au moins crétin) que la finance 
fonctionne pour le bonheur de 
l’humanité ; que la taxe Tobin est 
impossible à instaurer car "le capital 
est un chevreuil qui fuit au moindre 
bruit". Mais la force de la taxe Tobin 
sur les transactions de change entre 
monnaies, c’est qu’elle est propor-
tionnelle à la spéculation (plus je 
spécule, plus je suis taxé). Autre 
argument, scandaleux mais pas 
moins malin : la taxe Tobin, ce n’est 
pas assez. Il faudrait beaucoup plus 
(refaire Bretton Woods, rétablir le 
contrôle des changes, adopter par-
tout des législations dures). Autre-
ment dit : puisqu’on ne peut arrêter 
tous les criminels, laissons filer celui 
qu’on a entre les mains. Au nom du 
plus, on ne fait pas l’immédiat. Mais 
la taxe Tobin a un côté Robin des 
bois qui séduit tout le monde… Ces 
mecs, les spéculateurs, se gavent 
sur des marchés qui ont été créés 
spécialement pour eux (marchés 
qui, lorsqu’ils n’existaient pas [de 
1945 à 1971], n’empêchaient nulle-
ment l’économie mondiale de fonc-
tionner, au contraire)… Eh bien, au 
passage on leur piquera quelques 
pièces jaunes dans les poches. Et 
toutes ces pièces jaunes accumu-
lées, ça ferait du 100 milliards de 
dollars par an. Qui iraient aux pau-
vres et aux chômeurs. Comme avec 
Robin des bois». 
Au début des années 70, quatre-
vingt pourcents des opérations ef-
fectuées sur le marché des devises 
étaient encore liés au commerce. 
Mais avec la désindexation du dollar 
sur l’or en 1971 et la libéralisation du 
marché des changes, le volume des 
transactions monétaires va être –en 
trois décennies– multiplié par 83.  
 
 
 

A titre de comparaison, le total des 
échanges de biens et de services 
effectués tout au long de l’année 
1999 se montera à 4.300 milliards 
de dollars, soit l’équivalent… d’une 
semaine (une semaine) de transac-
tions sur le marché des devises. 
Cela va mieux encore en le répétant : 
95% de ces mouvements consti-
tuent des opérations purement spé-
culatives. 1.800 milliards de dollars 
sont donc utilisés quotidiennement 
pour «jouer» sur les changements 
du cours des monnaies, lesquelles 
peuvent varier jusqu’à 18.000 fois 
par jour. 
Mais voilà : en France «version 
2000», la Tobin tax est devenue le 
talisman exclusif de la gauche de la 
gauche (à tel point que Lionel Jospin 
ou Philippe Séguin –qui en avaient 
naguère vanté les mérites– n'osent 
plus en parler). Car ses adversaires 
les plus acharnés lui reprochent 
pêle-mêle d’être irréalisable, ineffi-
cace et néfaste. Exemples : les 
grands organismes financiers inter-
nationaux qui considèrent cet impôt 
comme «économiquement infâme» 
au point de l’anathémiser –tels le 
Fonds monétaire international et son 
Directeur général, Michel Camdes-
sus : «Essayer de brider les transac-
tions internationales n'est pas une 
approche satisfaisante. D'un point 
de vue économique, cela introduirait 
de nouvelles distorsions dans l’allo-
cation du capital et réduirait l’effica-
cité des marchés financiers interna-
tionaux. Il y aurait également des 
difficultés pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour éviter que les transactions ne 
soient simplement délocalisées, une 
taxe devrait être adoptée par l'en-
semble de la planète. Surtout, il 
n'existe aucun moyen facile de dis-
tinguer entre les transactions à court 
terme et à long terme». Un argu-
mentaire désolationniste qui va per-
sister. La mise en place de la taxe 
Tobin figurait certes dans le pro-
gramme présidentiel de Lionel Jos-
pin («Il faut que les mouvements de 
capitaux supportent une taxe de un 
pour mille qui ne pénaliserait pas les 
investissements à dix ans mais les 
placements à dix jours»)... Mais, 
après deux décennies de conspira-
tion du silence autour de la proposi-
tion, on est passé au temps du pi-
lonnage : désormais, toute «la com- 
munauté» de la finance, ainsi que 
ses amis et obligés, sont sur le pont 
pour faire barrage à cette mesure 
maudite.  

Prenez le Président-directeur géné-
ral de la BNP : entre deux épisodes 
de son raid sur la Société générale 
et Paribas, Michel Pébereau a trou-
vé bienséant de dénoncer la taxe 
Tobin comme «absolument inéqui-
table». 
L’ARRACHÉ. Quant au ministre des 
Finances Dominique Strauss-Kahn, 
il a été arraché de son sommeil, 
dans la nuit du 15 au 16 octobre 
1998 par l’un de ses conseillers, qui 
l’a incité à revenir en catastrophe au 
Parlement. Mission : empêcher coûte 
que coûte le vote d’amendements, 
initiés par des membres de sa pro-
pre majorité, lesquels réclament 
précisément l’instauration de ladite 
taxe… Début 1999, la direction du 
PS confirmera d’ailleurs cette préfé-
rence à tout renvoyer aux calendes 
grecques. 
 
 

Pour l’ex-ministre socialiste Michel 
Sapin, «il ne suffit pas de dire : la 
France doit montrer l’exemple. Pour 
être efficace, la taxation doit être 
mondiale».  
La taxe n'a pourtant rien de révolu-
tionnaire. Un opérateur financier con-
vertissant de l'euro en dollar paierait 
une taxe de 0,1 % (les divers taux 
proposés s'échelonnant entre 0,1 % 
et 1 %) du montant de la transac-
tion. Pas de quoi en faire un plat... 
Mais, malgré son faible taux, cette 
dîme rendrait plus coûteuses les 
prises de position temporaires sur 
une devise dans le seul but de spé-
culer –ce qui constitue la pratique 
quotidienne sur les marchés de 
change. 
 
 
 

 



     Seattle, 1999 
 
 

  
 
 
Explication: avec un taux de 0,1% (1 
franc pour 1.000), le montant annuel 
de la taxe serait de 48 % en cas 
d'aller et retour quotidien, et de 10 % 
en cas d'aller et retour hebdoma-
daire.  
La taxe Tobin découragerait de la 
sorte des transactions financières 
qui ne créent aucune valeur nette 
mais exacerbent la volatilité des 
cours de change. Comme cela avait 
eu lieu lors de l’implosion de plu-
sieurs places boursières du Sud-est 
asiatique en 1997 (en trois semai-
nes, l’équivalent de 11% de la ri-
chesse nationale avaient fui de la 
Corée, de la Thaïlande, de l’Indo-
nésie et de la Malaisie), puis –par 
effet domino– en Amérique latine 
(Mexique, Brésil) et en Russie… 
PARLEMENTARISME. En décembre 
1999, le monde –ébahi– découvre 
que des milliers de protestataires 
sont parvenus à bloquer le Sommet 
de l’Organisation Mondiale du Com-
merce à Seattle (USA).  
 

C’est le tremplin qu’attendait un mou-
vement contestataire transnational 
jusque-là en gestation. Le cycle anti-
globalisation vient de commencer. 
Et va tourner à plein régime. En Eu-
rope, les mobilisations (qui étaient 
en train de redémarrer) trouvent –
dans l’effet de souffle mondial créé 
par «Seattle»– un allant supplémen-
taire et de nouveaux sympathisants, 
ce qui va créer un climat propice 
pour aider les initiatives de type 
parlementaire. Ainsi en Belgique, les 
sénateurs Jacky Morael et Michiel 
Maertens déposent une proposition 
relative à «la mise en place d’un 
prélèvement minimal sur les trans-
actions spéculatives en devises» : 
«La libre concurrence laissée à elle-
même est génératrice de criminalité 
organisée. Les transactions en devi-
ses, dont les circonstances révèlent 
un objectif purement spéculatif, peu-
vent dès maintenant faire l'objet d'un 
prélèvement minimal.  
 

Cette recette pourrait être affectée à 
des actions spécifiques de solidarité 
dans les domaines affectés par la 
mondialisation de l'économie et des 
marchés financiers, comme la coo-
pération au développement ou la 
lutte contre la pauvreté et l’analpha-
bétisme. Afin de rencontrer le risque 
de délocalisation d'activités, la ques-
tion de la concertation multilatérale 
se pose inévitablement en cette 
matière afin que la Belgique ne soit 
pas isolée dans cette démarche. 
C'est la raison pour laquelle nous 
recommandons un travail d'étude 
préalable sur cette question et la 
présentation du résultat de cette 
réflexion à l'occasion de la prési-
dence belge de la Conférence inter-
gouvernementale et du Conseil Eco-
fin en 2001».  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Un mois plus tard, le sénateur socia-
liste Philippe Mahoux fait de même. 
«Considérant que les transactions fi-
nancières internationales représen-
tent un montant quotidien de quel-
que 1.500 milliards de dollars sur les 
marchés des changes; qu'une part 
importante de ce volume est orien-
tée par la recherche d'un profit im-
médiat qui ne tient pas compte de 
l'état de la production et du com-
merce des biens et des services des 
pays concernés par ces transac-
tions; considérant que ce processus 
inégalitaire et destructeur doit être 
enrayé; considérant que certains  
parlements dans le monde se sont 
déjà prononcés en ce sens; que 
cette proposition procède donc déjà 
d'un large mouvement et ne participe 
plus de l'utopie…, nous demandons 
au gouvernement d'étudier la possi-
bilité de mise en oeuvre, au niveau 
international, d'une taxe sur les 
mouvements de capitaux spéculatifs 
internationaux, visant à frapper d'un 
prélèvement toute transaction en 
devises étrangères»… 
 

Même onde de choc, le 20 janvier 
2000 au Parlement européen cette 
fois, lorsqu’une demande «pour étu-
dier la faisabilité de la taxe» est 
rejetée, mais de très peu. A six voix 
près. La Commission européenne s’ 
était évidemment opposée à «cette 
mesure entravant la libre circulation 
des capitaux» : «Ce serait en totale 
contradiction avec les Traités, une 
violation du Traité de Rome», avait 
menacé le Commissaire Frits Bolkes-
tein.  
Comment, dès lors, arracher le vote 
d’un maximum d’élus (les députés 
sociaux-chrétiens, d’abord «pour», 
ayant tenté in extremis de retirer la 
Résolution de l’ordre du jour ; et les 
libéraux ayant finalement souscrit à 
l’idée d’un débat sur la taxe pour 
mieux pouvoir la carboniser)…?  
En faisant signer une proposition 
résolutoire commune, assortie de 
considérants «imbuvables».  
 
 
 
 
 
 

Ainsi dans l’Article 2, on peut lire 
que la taxation souhaitée devra con-
tribuer à «formuler un cadre règle-
mentaire et prudentiel capable d’a-
sumer le fonctionnement des mar-
chés financiers globalisés, débarras-
sés de leurs excès»… Un véritable 
acte de foi (plébiscitant un capita-
lisme financier enfin sain et propre) 
mais que les parlementaires d’ex-
trême gauche siégeant à Strasbourg 
ne pourront accepter.  
En conséquence de quoi, le député 
européen Alain Krivine (LCR) s’abs-
tiendra lors du scrutin.  
Et Arlette Laguiller (de Lutte Ou-
vrière) votera «contre» : «La Résolu-
tion se contente de limer les dents 
du capitalisme, alors que LO veut lui 
prendre toute la gueule»…  
Une attitude «calamiteuse» qui pro-
voquera une tempête de protesta-
tions dans Attac et dans la mou-
vance au sens le plus large. 
 
 
 

Sylvie TIENNOT 
Jean FLINKER 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
n moins de deux ans d’exis-
tence, Attac a réussi.  
Taxer les mouvements spécu-

latifs est devenu une injonction car-
rément installée dans le débat politi-
que européen. Même si les épiso-
des parlementaires ne lui ont pas 
encore donné satisfaction, le mou-
vement a obligé en 1999 le gouver-
nement français, contrairement à 
l’année précédente, à voter un amen-
dement prévoyant une étude de 
faisabilité dans le cadre de la loi de 
finances. C’est la traduction d’un 
nouveau rapport de forces penchant 
graduellement en faveur des parti-
sans de la taxe Tobin. Qui plus est, 
grâce à l’action des 130 parlemen-
taires faisant partie du «groupe At-
tac» de l’Assemblée nationale, le 
gouvernement a été invité à inscrire 
cette question dans le programme 
de la présidence française de l’U-
nion européenne au second se-
mestre 2000. Quant à la défaite 
d’extrême justesse de la Résolution 
déposée au Parlement européen, 
cet insuccès a –paradoxalement– 
popularisé les thèses de l’asso-
ciation. En Belgique, le Sénat a lui 
aussi voté un texte dans le même 
sens. En Italie, le Président du 
Conseil s’est prononcé pour le prin-
cipe de la taxe. A Londres, des dé-
putés travaillistes ont déposé une 
proposition de «loi Tobin». Bref, la 
question de la taxation des transac-
tions financières ne peut plus être 
éludée.  
ANTICIPER. Mais, comment dans ce 
contexte favorable, aller encore plus 
loin et anticiper l’avenir ? Des ques-
tions sont en effet constamment et 
légitimement posées –non seulement 
sur la faisabilité de la taxe elle-
même, mais aussi sur l’institution 
internationale qui la gèrerait et sur 
l’affectation des sommes dégagées. 
 

De toute évidence, les réponses ne 
peuvent être seulement nationales : 
si la taxe est nécessairement préle-
vée dans les grandes places bour-
sières, donc au Nord, elle doit être 
utilisée (dans des proportions à défi-
nir) pour répondre aux problèmes 
criants du Sud. En mars 2000, le 
Conseil d’administration d’Attac déci-
de donc de lancer un grand débat 
international sur le «Comment gérer 
la taxe et pour financer quoi ?»… 
Qui doit percevoir et affecter les 
recettes tirées d’une taxe de type 
Tobin ? Certains économistes ima-
ginent de s’appuyer sur les institu-
tions déjà existantes. Les Banques 
centrales et l’administration fiscale 
de chaque pays seraient chargées 
de surveiller le prélèvement à l’éche-
lon national, avec l’aide, au niveau  
international, de la Banque des rè-
glements internationaux («la Banque 
centrale des banques centrales 
nationales», située à Bâle). La Ban-
que mondiale pourrait recevoir le 
produit de la taxe et l’intégrer à son 
budget pour financer le développe-
ment, de même que le Fonds moné-
taire international pour renforcer ses 
capacités d’intervention.  
Pour d’autres économistes –et c’est 
évidemment la position d’Attac–, le 
passif de ces institutions, les échecs 
et les dégâts sociaux qu’elles ont 
provoqués dans le passé les discré-
ditent définitivement pour gérer ce 
type d’impôt. Il faudrait donc envisa-
ger la création d’une nouvelle institu-
tion internationale, ce qui soulève de 
nombreuses interrogations. La nou-
velle institution doit-elle (et si oui, 
comment ?) s’intégrer dans «la fa-
mille» de l’ONU ?  
 
 
 
 

Via le Programme des Nations unies 
pour le développement ou en colla-
boration avec l’Organisation mon-
diale du travail, par exemple ? 
Comment s’assurer de la plus gran-
de transparence et de la plus grande 
démocratie de cette nouvelle institu-
tion internationale ? Doit-elle être cons-  
tituée uniquement de représentants 
des gouvernements des pays mem-
bres, ou inclure des représentants 
des Parlements et de «la société 
civile» de chaque pays (syndicats, 
associations, ONG…)? Selon quel-
les modalités, dans quelle propor-
tion, et avec quels pouvoirs ? 
Quels relais nationaux, chargés de 
gérer la taxe à l’échelle locale, donner 
à cette nouvelle institution interna-
tionale ? 
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En réalité, le souhait d’entamer rapi- 
dement cette immense réflexion ne 
parviendra pas à susciter une dy-
namique consistante –à même de 
construire des réponses précises à 
travers de véritables débats de 
masse. Un constat d’autant plus 
inconvenant qu’en France les ex- 
perts du ministère des Finances 
viennent de publier un Rapport sur 
la taxe dont les conclusions sont 
sans appel : sa mise en œuvre est 
impossible. Goujaterie socialiste : 
pour le Ministre en charge, Laurent 
Fabius, l’idée d’un impôt destiné à 
freiner la spéculation internationale 
est certes «généreuse» mais inap-
plicable.  

En réalité, s’il avait voulu relancer le 
mouvement en faveur de la taxe 
Tobin, le dirigeant socialiste n’aurait 
pas fait mieux. Même le député 
écologiste Noël Mamère dénoncera 
ce «fatalisme ministériel devant la 
mondialisation, alors que la social-
démocratie préfère discuter des bais-
ses d’impôt en faveur des classes 
moyennes». 
GÊNES. En juillet 2001, le Sommet 
du G8 se tient à Gênes en Italie. 
Trois cent cinquante mille contes-
tataires s’y donnent rendez-vous et 
d'importantes manifestations ont lieu 
dans les rues d’une ville écrasée 
sous un impitoyable état de siège 
policier.  

Plusieurs rassemblements se trans-
forment en émeutes, sévèrement ré-
primées par les forces de l'ordre. 
Carlo Giuliani, un jeune manifestant 
de 23 ans, est tué –révolvérisé à 
bout portant par un gendarme ita-
lien. 
L'événement pousse l'économiste 
libéral James Tobin à sortir de sa 
réserve. Dans un entretien au jour- 
nal allemand Der Spiegel, l’homme 
(âgé de 83 ans) s’en prend aux co-
hortes des militants «anti» qui «dé-
tournent [son] nom». 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
«Je n'ai pas le moindre point com-
mun avec ces "casseurs de car-
reaux" antimondialisation», souligne 
l'économiste, pour qui les positions 
d’organisations comme Attac «par-
tent d'un bon sentiment, mais sont 
mal pensées. Attac s’est abusive-
ment servi de mon nom pour des 
priorités qui ne sont pas les mien-
nes». Pour James Tobin, «l’essentiel 
des louanges viennent du mauvais 
côté» et les opposants à la globali-
sation ont avant tout pour but de 
lutter contre l'expansion des mar-
chés libres, tandis que lui se dit au 
contraire «un partisan du libre com-
merce». D’ailleurs, ajoute-t-il, «je sou- 
tiens l’action du FMI, de la Banque 
mondiale, de l’OMC –toutes les cho-
ses que ce mouvement vilipende». 
Pas besoin de faire un dessin : les 
(nombreux) adversaires à l’introduc-
tion de la Tobin tax viennent, sur le 
coup, de trouver un allié de choix. 
En visite en Grèce, le Premier minis-
tre Lionel Jospin lancera, assassin : 
«Que le père de la taxe y reste fi-
dèle mais ait son opinion sur ceux 
qui la cultivent et en défendent le 
culte, c’est quand même un élément 
nouveau : vous savez, moi non plus 
je n’aime pas trop la pensée magi-
que»… 
Un message qui secondera gran-
dement, dix jours plus tard, le Con-
seil des ministres européens des 
Finances réuni à Liège les 21 et 22 
septembre.  
«Je n’y ai entendu aucun ministre 
s’exprimer en faveur de la taxe»,  
confirmera guilleret Jean-Claude Jun-
cker.  

On pense bien : comme l'ensemble 
de ses collègues (y compris Didier 
Reynders pourtant chargé par le gou-
vernement arc-en-ciel de se montrer 
enjoué), le Luxembourgeois a trouvé 
l’argument définitif pour définitive-
ment se défausser : la taxe sur les 
transactions financières n'a aucune 
chance d'être acceptée par le reste 
du monde.  
Evidemment, la Commission devra 
procéder à une «étude de faisabili-
té», une concession à la pression de 
la rue. Mais vu le peu d'enthou-
siasme manifesté par les Commis-
saires européens, il ne faut pas être 
devin : on va, tout droit, vers un en-
terrement de première classe. 
Deux mois après, c’est fait.  
Le 20 novembre, l’Assemblée natio-
nale française (à majorité socialiste) 
adopte le principe d’une taxation des 
transactions sur devises (assorti d’ 
un taux maximum de 1%). Une pre-
mière en Europe mais qui n’a rien 
d’offensant ni d’offensif : le dispositif 
voté n’entrera en vigueur qu’à condi-
tion d’être appliqué par l’ensemble 
des pays de l’Union européenne (ce 
qui n’est pas prêt d’arriver)…  
STRATAGÈME. Deux années et de-
mie plus tard, en juillet 2004, le mê-
me stratagème est plébiscité en 
Belgique. Après de longs atermoie-
ments, la Chambre adopte enfin une 
proposition de loi socialiste qui vise 
à instaurer une version «améliorée» 
de la taxe Tobin sur les opérations 
de change. 
 
 
 

Le texte prévoit d'appliquer, sur les 
transactions de change de plus de 
10.000 euros, une ponction minime 
(0,01 ou 0,02 %). Mais cette taxe 
s'élèverait à 80 % lorsque le taux de 
change varierait trop fort. Les socia-
listes, les écologistes et les sociaux-
chrétiens votent en faveur du texte. 
Les libéraux s’abstiennent. Le VLD 
et le Vlaams Blok s’opposent. Au 
nom du gouvernement, le ministre 
des Finances Didier Reynders tient 
toutefois à minimiser l'importance de 
cette décision législative. La loi ne 
s’appliquerait que lorsqu'un texte 
similaire aura été adopté dans tous 
les pays de la zone euro. «Il s’agit 
donc d’une proposition symbolique», 
à ravaler au rang de message : «La 
loi n’a aucune chance d’entrer un 
jour en vigueur», conclut-il –ajoutant 
qu'il enverrait le texte pour informa-
tion à la Commission européenne et 
à la Banque centrale européenne. 
Bref : un enterrement de première 
classe. 
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oût 2009. Une bombe. La 
taxe T. reçoit un soutien 
inattendu mais de poids: 

Adair Turner, le Président de la Fi-
nancial Services Authority (l’insti-
titution chargée de la régulation du 
système financier britannique) pro-
pose de l’étendre à toutes les tran-
sactions financières. Pas moins. 
Tirant les leçons du plus grand 
séisme financier depuis 1929, Tur-
ner n’hésite pas à attaquer frontale-
ment le dogme de l’efficience des 
marchés financiers, qui constituait 
jusque-là le credo des institutions 
internationales. Il y a de quoi : pour 
sauver l’ensemble du système ban-
caire cocaïnisé aux subprimes, les 
Etats européens ont choisi la pente 
de l’endettement public, au coût abys-
sal. Dans cette perspective, toutes 
les recettes et entrées d’argent sont 
bonnes à prendre «même une taxe 
de type Tobin, fût-elle modeste». Au 
Sommet du G20 qui a lieu en 
Ecosse, c’est ce que plaidera le 
Premier ministre Gordon Brown, 
devant les grands argentiers des 
vingt premières économies de la 
planète.  
Une audace saluée par l’ONG bri-
tannique Oxfam pour qui «les ban-
ques vont peut-être bientôt passer à 
la caisse afin de réparer les dégâts 
causés par leur cupidité».  
Un enthousiasme peu partagé : 
l’agitation suscitée par la prise de 
position de Gordon Brown a amené 
le directeur général du FMI, Domini-
que Strauss-Kahn, à repréciser sa 
vision de la régulation financière 
internationale : «Un impôt sur les 
transactions financières ? C’est une 
solution très difficile. En fait impos-
sible». 
CAHOTIQUES. Mai 2010 : les chefs 
de groupe politiques du Parlement 
européen se prononcent «pour». 
 

Juin : le Commissaire européen char-
gé des services financiers, Michel 
Barnier, juge (à titre personnel) né-
cessaire et équitable une taxation 
pour financer le développement des 
pays pauvres et la lutte contre le 
changement climatique mais «diffi-
cile» car «elle ne fait pas l’objet d’un 
accord général en Europe». Sep-
tembre : Jean-Claude Trichet, le Pré-
sident de la Banque centrale euro-
péenne, confirme : «D’après notre 
analyse, une telle taxe n’est pas 
souhaitable pour des raisons éco-
nomiques, financières et techni-
ques». Octobre : la Commission eu-
ropéenne, par la voix de J.M. Barro-
so, se dit favorable à une taxation 
mais «au plan mondial, pas au seul 
niveau européen». Etc, etc… 
Puis, tout bascule. C’est que la co-
lère monte. L’opinion publique s’in-
digne de l’absence de régulation 
effective du système bancaire, à 
l’image du retour des bonus farami-
neux octroyés aux traders, alors que 
dans le même temps les gouverne-
ments appliquent des politiques 
d’austérité de plus en plus dures. Or 
il est difficile de contester la perti-
nence des 200 milliards d’euros que 
pourrait rapporter –sur le seul conti-
nent européen– une taxe transac-
tionnelle de type Tobin… Plus be-
soin de faire un dessin : l’idée d’un 
«impôt qui s’impose» fait aussitôt 
l’admiration et de la Chancelière 
allemande et du Président Sarkozy 
(lequel, en 1999, fustigeait encore la 
taxe comme «une absurdité (…). Si 
nous la faisons en France, on va la 
payer de dizaines de milliers de 
chômeurs supplémentaires»).  
Une admiration décisive : en mars 
2011, les parlementaires européens 
se prononcent massivement en 
faveur d’un impôt sur la spéculation 
financière.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et la Commission européenne fera 
chorus, trois mois plus tard…  
Une reconversion totale, quand on 
sait que l’exécutif de l’UE n’a jamais 
été aussi à droite depuis 1958. Mais 
la crise est passée par là, les déficits 
des Etats-membres n’arrêtent pas 
de se creuser (les aides et garanties 
fournies aux banques avoisinent 
déjà les 4.600 milliards d’euros) et, 
pour les commissionnaires, l’instru-
mentalisation de la taxe en détour-
nera le sens : les recettes seront 
affectées à un but unique –alimenter 
directement le budget (2013-2020) 
de l’Union européenne. Le dévelop-
pement du Tiers-Monde, la lutte 
contre la pauvreté, la faim, la mala-
die ?  Passés à l’as.  
OCTOBRE. «Onze croisés à l’assaut 
des transactions financières» : c’est 
sous ce titre que Le SOIR annonce 
la nouvelle. Le 9 octobre 2012, onze 
pays de la zone euro (l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, 
l’Estonie, La France, la Grèce, 
l’Italie, le Portugal, la Slovaquie et la 
Slovénie) acceptent de faire cause 
commune. A minima ●●● 
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●●● Est, en effet, proposé un taux 
d'imposition de 0,1 % sur les trans-
actions concernant les obligations et 
actions ; mais seulement de 0,01 % 
pour les produits dérivés [les pro-
duits «dérivés» sont ainsi appelés 
parce qu'ils portent sur des actifs 
«sous-jacents» (comme les matières 
premières par exemple) et spéculent 
sur l'évolution de leur cours]. Pour-
quoi 0,01% seulement ? Est-ce pour 
ménager les banques ? La question 
doit être posée quand on sait que 
les consortiums français (BNP Pari-
bas en tête) ont «investi» notam-
ment 2,6 milliards d’euros dans des 
produits dérivés agricoles et que les 
banques allemandes ont placé 11,3 
milliards dans des actifs financiers 
agricoles spéculatifs… 
De surcroît la taxe, retenue par les 
Onze, ne touchera pas les transac-
tions en devises –ce qui exempte un 
marché hautement spéculatif qui 
déplace plus de quatre mille mil-
liards d’euros… par jour.   
Last but not least : des interroga-
tions majeures subsistent aussi sur 
l'utilisation des fonds récoltés. Le 
risque est en effet très fort, au vu de 
la crise budgétaire des Etats euro-
péens, que ceux-ci en profitent pour 
utiliser cet argent à la réduction de 
leur déficit au lieu de financer des 
urgences sociales et écologiques.  
 
 
 

Si le produit n'est utilisé que pour 
renflouer une nouvelle fois les ban-
ques sans contrepartie (ou rem-
bourser les institutions financières 
auprès desquelles ont été emprun-
tées des sommes colossales pour 
sauver des dizaines de banques 
menacées de mort subite), l'efficaci-
té de la taxation sera cyniquement 
pure : d’un côté, on va taxer les 
banques ; de l’autre, on leur rendra 
la monnaie.  
DONNER LE CHANGE. Il n’y a, dès 
lors, aucune raison d’être dupes : 
les dirigeants européens se sont 
résolus à ponctionner, avec gradua-
tion, les abonnés à la spéculation 
pour mieux justifier le passage du 
rouleau compresseur de l'austérité, 
avec son arsenal de politiques injus-
tes. Une offensive d'une virulence 
inédite contre «l'Etat social», menée 
partout en Europe –alors que les 
dettes publiques et la crise de l'euro, 
loin de résulter d'un excès de dé-
penses, proviennent de la crise fi-
nancière et des cadeaux fiscaux 
consentis depuis des décennies aux 
privilégiés. La taxe sur les transac-
tions financières ne suffira aucune-
ment à redistribuer les richesses à la 
hauteur des nécessités actuelles.  
Il n'est pas non plus anodin qu'elle 
soit annoncée au moment où se 
profilent de nouvelles recapitalisa-
tions des banques européennes par 
les fonds publics.  

Il s'agit d'éviter une révolte contre ce 
nième sauvetage bancaire, en don-
nant l'impression que la finance est 
–elle aussi– mise à contribution. 
Cette taxe, c'est donc trop peu, trop 
tard. «Trop peu» car le désarme-
ment des marchés financiers ne se 
limite évidemment pas à un impôt : il 
faut surtout démanteler des banques 
«trop grosses pour faire faillite», con-
trôler le flux des capitaux, interdire 
les transactions de gré à gré… 
«Trop tard» car la crise financière 
provoquée par trente années de 
laxisme prend aujourd'hui des di-
mensions dramatiques. Des solu-
tions radicales deviennent désor-
mais incontournables, comme la 
socialisation du secteur bancaire et 
sa mise sous contrôle de la société, 
l'audit des dettes publiques et la 
répudiation de leur part illégitime, 
une éradication complète des para-
dis fiscaux et une réforme globale 
du système fiscal tendant vers l'im-
position des revenus du capital à 
des niveaux égaux ou supérieurs à 
ceux des revenus du travail. 
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14 février 2013, la Com-
mission européenne a donc 
présenté son projet de ta-

xation, tel qu’il sera exercé si les 
onze pays concernés y souscrivent 
à l’unanimité. Son principe: un ins-
trument financier, émis dans l'un des 
pays européens favorables, sera ta-
xé même s'il est négocié à Londres, 
par exemple. Cette disposition vise 
à empêcher que la City ou d'autres 
places financières profitent d'un exo-
de des transactions. En ce sens, elle 
vient renforcer «le principe de rési-
dence» voulant que la taxe s'impose 
quel que soit le lieu où la transaction 
est réalisée (dès lors que l'acheteur 
ou le vendeur sont situés dans l'un 
des pays qui l'ont adoptée).  
Etre de bons comptes : appliquée à 
l’échelle belge, une taxe sur les tran-
sactions financières pourrait rappor-
ter jusqu’à 1,6 milliard d’euros.  
Un écot qui fait écho.  
Car rétrospectivement, c’est avec un 
certain sourire que l’on appréciera les 
commentaires de tous ceux qui n’a-
vaient eu de cesse de s’y opposer. 

En 2000, le PSC avait ainsi fait 
semblant de s’y rallier pour mieux 
l’«irréaliser».  
Dans une proposition de Résolution 
au Sénat, relative à la régulation des 
marchés financiers, le parti social-
chrétien déclarait : «Ce serait une 
erreur de limiter [cette] action à un 
seul instrument que serait la taxe 
Tobin. Une taxe sur la spéculation 
financière ne peut être qu'un instru-
ment intégré dans un plan plus 
vaste et plus efficace».  
VRAI SEMBLANT. Selon les séna-
teurs Dallemagne et Barbeaux, il au-
rait donc fallu faire preuve d’une 
patience «durable» en créant d’a-
bord le «cadre indispensable à un 
meilleur contrôle du secteur finan-
cier». Pour ce faire, «la Belgique 
réclamera la fusion [sic] ou la coor-
dination plus poussée de la Banque 
mondiale et du FMI et la transforma-
tion de cet organe en Conseil de 
sécurité [sic] économique». 
 
 
 
 

Au même moment et dans le même 
lieu, les libéraux faisaient eux aussi 
flèche de tous bois.  
Exemple : le sénateur Philippe Bod-
son (l’ex-administrateur de la Socié-
té Générale de Belgique): «En an-
glais, on parle de "Robin" qui taxait 
les riches et, ici, de "Tobin" dont la 
taxe –selon moi– n'est qu'une utopie 
(…). Quand un importateur ou un 
exportateur se protège par une opé-
ration de change sur les marchés à 
terme (j'ajoute que cette transaction 
elle-même est répétée entre ban-
ques de nombreuses fois), cela si-
gnifie que chaque transaction com-
merciale va créer une, deux, voire 
dix transactions financières. Donc, 
les allées et venues, ce sont les 
transactions commerciales qui sont 
revendues de banque à banque 
dans le seul but de diversifier le 
risque, pour répartir en quelque 
sorte le risque sur un grand nombre 
d'acteurs. 
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J'ai donc décidé de voter contre !  
Et pourquoi ? Parce que je ne sou-
haite pas m'associer à un texte qui, 
même si ce n'est pas le cas, sera 
interprété par les médias et la popu-
lation comme un soutien de la Bel-
gique à la mise en place d'une taxe 
Tobin. Je ne peux pas me rallier à 
ce genre de comportement qui con-
siste à adopter un texte qui fera 
croire au grand public que le Sénat 
est en faveur de l'instauration d'une 
taxe alors que l'on sait par avance 
que sa mise en place va probable-
ment déboucher sur un échec». 
En 2001, Didier Reynders (alors 
Président de l'Eurogroupe) ne se 
ménagera pas non plus pour mettre 
en cause l’insanité d'une telle me-
sure. «Il est clair que, dans le débat 
sur la mondialisation, de bonnes 
questions sont posées –sans que la 
taxe Tobin soit forcément la meil-
leure réplique. 

D’ailleurs, si elle existait, elle serait 
en quelque sorte biodégradable: si 
elle est faite pour empêcher la spé-
culation et qu'elle se révèle efficace 
au bout d'un moment, elle n'aura 
plus d'objet et il n'y aura pratique-
ment plus de recette». La popularité 
dont bénéficie la taxe ? «C’est la 
conséquence d'une opération mar-
keting qui fonctionne très bien au-
près du public».   
2004, rebelotte. La Commission spé-
ciale «Mondialisation» de la Cham-
bre adopte, avec une majorité alter-
native, une motion de recommanda-
tion relative à la taxe Tobin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CD&V vote avec les socialistes 
en faveur –tandis que le MR, le VLD 
et le Vlaams Belang votent contre le 
texte. Mais sept années plus tard, 
les esprits s’égarent.  
FAUX SEMBLANT. Le 21 juin 2011, 
en plein Sénat, on peut en effet se 
méprendre des déclarations du dé-
sarmant Armand de Decker : «Le 
groupe MR du Sénat votera avec 
conviction la proposition de résolu-
tion relative à la création d'une taxe 
sur les transactions financières. 
En effet, depuis de nombreuses an-
nées, notre mouvement défend la 
mise en place de cette taxe à tra-
vers ses différents ministres et de-
vant des sessions ministérielles 
européennes ou internationales (…). 
 
 
 

  
 



 
 
 

La taxe sur les transactions financiè-
res a été défendue au nom de la 
présidence belge, par le ministre 
des Finances, Didier Reynders, tant 
au sein d'Ecofin que du Parlement 
européen, du Comité de dévelop-
pement de la Banque mondiale et 
du Fonds monétaire international». 
Une série de contre-vérités manifes-
tes. Mais, puisqu’il y a plus de joie 
pour un converti que pour nonante-
neuf justes… 
A dire vrai, dans cette affaire, seul le 
point de vue des banquiers sera 
toujours resté impassible. 
En mai 2000, l’Association belge 
des Banques proclamait déjà, par 
l’entremise de son Directeur Geor-
ges Martin : «La raison principale 
pour laquelle la taxe Tobin n’a ja-
mais été mise en oeuvre est que la 
plupart des spécialistes la jugent 
inapplicable sur le plan pratique (…). 
Une bonne partie des opérations 
touchées seraient celles effectuées 
par des opérateurs institutionnels 
(fonds de pension, compagnies d’as-
surances, sicavs) ainsi que par des 
particuliers qui investissent dans 
d’autres devises que la leur.  

Dans ce contexte, la taxe Tobin 
serait contraire à toute logique éco-
nomique. Elle serait même immo-
rale. Quant aux opérations de chan-
ge attribuées aux véritables "spécu-
lateurs", symbolisés par les cambis-
tes des grandes banques, accro-
chés à leurs écrans et à leurs télé-
phones... Contrairement aux idées 
reçues, ce sont ces traders, généra-
lement très bien informés sur les 
tendances des marchés, qui en 
assurent la liquidité. Une taxe qui 
pénaliserait ce genre de transac-
tions aurait pour effet principal de 
rendre les marchés plus instables».  
En 2012, le positionnement de la Fé-
dération bancaire belge Febelfin n’avait 
toujours pas changé d’un iota : «Une 
telle taxe instaurerait un effet de 
distorsion de concurrence : la Com-
mission européenne, elle-même, re-
connaît qu'elle pourrait avoir un 
impact négatif sur la croissance. 
Cette taxe serait aussi difficile à 
mettre en œuvre d’un point de vue 
technique : comment enregistrer les 
transactions sur lesquelles porterait 
la taxe ?  
 
 

Cette taxe n'est pas le meilleur 
moyen pour parvenir à un système 
financier avec moins de risque et 
éviter une nouvelle crise».  
«L’introduction d’une telle taxe se 
fera au détriment de l’économie et 
des activités de marché. 90% des 
transactions en produits dérivés se 
délocaliseront hors d’Europe. Les 
coûts supplémentaires générés ren-
dront le secteur bancaire moins 
profitable. On n’aurait pu rêver pire 
que la création de cette nouvelle 
mesure fiscale, dont les avantages 
sont loin d’être prouvés. Clairement, 
les banques vont avoir de plus en 
plus de mal à remplir leur rôle de 
financier de l’économie européenne, 
face à une conjoncture devenue 
simplement répressive et une politi-
que qui ne vise que le court terme» 
(le Belge Guido Ravoet, Directeur 
général de la Fédération bancaire 
européenne)… 
 
 
 
 

Sylvie TIENNOT 
Jean FLINKER 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

evant, derrière, partout. Des 
quantités de drapeaux répu-
blicains et, surtout, des pan-

cartes barrées d’un «NO» accom-
pagné d’une paire de ciseaux, sym-
bole des réductions budgétaires 
imposées par le gouvernement Ra-
joy. A Barcelone, Bilbao, Valence et 
Madrid, la colère citoyenne ne dé-
semplit pas. Elle ne fait même que 
se diversifier chaque jour davan-
tage. Dans les cortèges défilent 
pompiers, mineurs, étudiants, per-
sonnes expulsées de leur logement, 
infirmières et médecins en tee-shirt 
blancs (pour la santé), professeurs 
en tee-shirts verts (pour l’enseigne-
ment) ou fonctionnaires vêtus de 
noir… Le samedi 23 février, les coor-
dinateurs ont dénombré au total 300 
collectifs mobilisés. Et des centaines 
de milliers de protestataires. 
«Aujourd’hui, avec toutes les affai-
res de corruption qui apparaissent, 
ce n’est pas seulement une politique 
aux ordres de Bruxelles que nous 
rejetons, témoigne Angel Luis Villar, 
34 ans, professeur de mathémati-
ques qui n’a pas eu de poste cette 
année.  

C’est aussi le type de gouvernants 
que nous avons, déconnectés de la 
société, incapables de régénérer la 
démocratie, et pourris par d’innom-
brables affaires de pots-de-vin». 
Radicalisant leur discours, les mani-
festants avaient sciemment organisé 
la marche un 23 février, date anni-
versaire du coup d’Etat avorté de 
1981, mené par le lieutenant-colonel 
Tejero. Une façon d’établir un paral-
lélisme entre «l’actuel état de déli-
quescence sociale» et un épisode 
traumatique de l’Histoire. 
«Dans les deux cas, dit un organisa-
teur de la «Marée citoyenne unie», 
la démocratie est en péril. A l’épo-
que, c’était un coup d’Etat mené par 
des militaires, aujourd’hui il est me-
né par les marchés financiers et par 
l’Union européenne». 
TSUNAMI. Dimanche 24 février, mê-
me divorce –mais à l’italienne, cette 
fois. Un véritable coup de massue 
pour les dirigeants européens. Ja-
mais en effet les habitants de la 
Péninsule n’auront si fortement ex-
primé leur rejet de l’UE et de la 
monnaie unique.  
 

Bilan : d’un côté, le naufrage du can- 
didat adulé par les cénacles euro-
péistes, l’ancien Commissaire Mario 
Monti ; de l’autre, le triomphe de Beppe 
Grillo, porté par un tsunami expri-
mant l’ampleur d’un sentiment «anti» 
jusqu’ici larvé. 
Avec, un supplément d’âmes remar-
quable : le Movimento5stelle arrive 
en tête chez les moins de 25 ans ; il 
est plébiscité par les ouvriers, par 
les secteurs syndicaux les plus com-
batifs ; les «grillini» proviennent prin-
cipalement de «la gauche», un quart 
des électeurs du Mouvement Cinq 
Etoiles ayant précédemment voté 
pour le Parti démocrate ; et la plu-
part des candidats du M5S sont issus 
des mouvements sociaux –comme 
des «No Tav» qui s’opposent au 
TGV Lyon-Turin– ou de la vie asso-
ciative en général. 
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Cause de leur défiance accentuée en-
vers les recettes europiomanes de 
M. Monti ? Le plan asséné à la so-
ciété italienne par l’ex-Président du 
Conseil, à coups de réformes anti-
sociales draconiennes : des écono-
mies budgétaires fondées, pour les 
deux tiers, sur une hausse des re-
cettes fiscales.  
Résultats payés cash : l’an dernier, 
104.000 entreprises ont fermé.  
 

 
 
 
Désormais, huit millions d’Italiens 
vivent en dessous du seuil de pau-
vreté et le taux de chômage est de 
37% chez les jeunes.  
Rejet et dégoût d’une Europe ré-
duite à des politiques d’austérité, les 
résultats des législatives italiennes 
sont ainsi l’expression symptomati-
que d’une aversion qui n’est pas 
simplement indigène: la méfiance 
n’est plus seulement celle d’un pays 
devenu ingouvernable.  
«POPULISME». «Nous entendons bien 
le message d’inquiétude émis par 
les citoyens italiens», a cru devoir 
commenter le porte-parole de la Com-
mission qui, dans une parfaite lan-
gue de bois, n’en a pas moins re-
nouvelé «sa pleine confiance à la 
démocratie italienne». Car les diri-
geants européens n’ont aucune, mais 
alors aucune, intention de changer 
de politique économique.  

«J’espère que nous n’allons pas suc-
comber à la tentation de céder au 
populisme à cause des résultats élec-
toraux d’un seul pays», a déclaré 
José Manuel Durão Barroso.  
«Il faut se demander si nous devons 
fixer nos politiques économiques en 
fonction de considérations électora-
les de court terme ou par la volonté 
de recréer de la croissance durable 
en Europe. Pour moi, la réponse est 
claire : nous n’avons jamais dit que 
ce serait facile, cela est difficile et le 
restera», a-t-il insisté. 
D’ailleurs, Oli Rehn (le Commissaire 
européen aux Affaires économiques 
et monétaires) a lui aussi insisté : 
«La Belgique devra également four-
nir énormément d’efforts. Jusqu’ici, 
ce pays n’a à peine réalisé que la 
moitié de son programme d’assai-
nissement».  
 
 
 

Isabelle ANGELLI 

 
  
               
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                    
 



 

 
 
 
 
 

scandale des lasagnes Findus : mais c’est une énor-
me farce. Où, des autorités politiques aux patrons, 
on fait semblant de découvrir que la transforma-

tion de la viande est un business mondialisé –avec sa spécu-
lation, ses traders et ses truands. 
Qui est responsable ? Mais tout le monde ! Il suffit de lire les 
spécifications de 2003 sur la viande hachée, qui parlent de 
«minerai» fabriqué à base de collagène, de graisses et d’os : 
de la merde en pot ! Or 99,5% de la viande consommée chez 
nous provient des systèmes industriels.  
Que nous fait-on manger, de gré ou de force ?  
Avant d'essayer de répondre, il est bon d'avoir en tête deux 
études récentes. La première, publiée en 2011, montre la 
présence dans le lait de vache, de chèvre ou d'humain… 
d'anti-inflammatoires, de bêtabloquants, d'hormones et bien 
sûr d'antibiotiques. Le lait de vache contient le plus grand 
nombre de ces molécules. 
La seconde, qui date de 2012, est encore plus saisissante. 
L’analyse de petits pots pour bébés contenant de la viande a 
démontré la présence d’antibiotiques destinés aux animaux 
(comme la tilmicosine ou la spiramycine), mais aussi des an-
tiparasitaires (comme le levamisole) ou encore des fongici-
des. 
PHARMACOPÉE. Nul besoin d'une vaste enquête pour avoir 
une idée de l'incroyable pharmacopée destinée aux animaux 
d'élevage. La liste des produits autorisés contient de nom-
breux douvicides (contre des vers parasites), anticoccidiens 
(parasites de l'intestin), anthelminthiques (vermifuges), hor-
mones, vaccins, neuroleptiques et antibiotiques. 
Sait-on comment l'oxytétracycline se mélange avec la gona-
dolibérine chez un poulet ? Comment le flubendazole se ma-
rie avec l'azapérone et les prostaglandines dans la chair d'un 
porc ? Le thiabendazole avec le diazinon ou le décoquinate 
dans le sang d'une bonne vache charolaise ? 
Or aucune étude sur les effets de synergie de ces produits 
n'est menée. Lorsque c'est le cas, on découvre un monde  
bousculé par leurs effets inattendus sur les cellules de notre 
système nerveux central, éventuellement cancérigènes ou 
neurodégénératifs (à l’instar de la maladie de Parkinson, de 
la sclérose en plaques ou d’Alzheimer). Ce qui est cohérent 
avec les grands changements en cours dans la toxicologie, 
notamment dans le lourd dossier des perturbateurs endocri-
niens. 
Quel rapport avec cette fraude géante appelée désormais 
«Horsegate » ? Personne ne sait ce que contient réellement 
la viande industrielle. Or la situation empire car il y a aggra-
vation du phénomène de mutation des bactéries combattues  
par les antibiotiques. Exemple tristement célèbre : les infec-
tions causées par le staphylocoque doré, celles qui survien-
nent dans les hôpitaux. 
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Des chiffres officiels américains font état de 19.000 morts 
dans ce pays en 2005, soit davantage que le sida. 
L'enjeu de santé publique est donc considérable. 
Et il n'est pas exagéré de parler d'une maladie émergente, 
dont l'évolution demeure imprévisible. Ce n'est guère éton-
nant : une souche de staphylocoque doré résistant à la 
méticilline prolifère depuis des années dans les élevages 
industriels. L'Autorité européenne de sécurité des aliments 
a ainsi rendu un avis indiquant que le réservoir de cette 
souche se trouve chez les bovins, la volaille, mais surtout 
chez les porcs. L'Espagne a retrouvé ladite souche dans 46 
% des élevages porcins, l'Italie dans 14% d'entre eux, l’Alle-
magne dans 43,5% et la Belgique dans 40%.  
NULLE. Face à ces certitudes quelle est la réaction de la 
Commission européenne ? Nulle. Elle est prisonnière de son 
dogme libéral : l’industrie doit avoir un minimum de con-
trainte. Après avoir jugé prématurée l’indication obligatoire 
du pays d’origine de la viande, elle l’envisage. Cela chan-
gera quoi ? Cela enrayera-t-il les tromperies de pays gan-
grenés par la mafia, comme la Roumanie ? Un test ADN, 
comme le propose la Commission, c’est de la foutaise. Une 
analyse complète des viandes importées serait par contre 
intéressante : on y découvrira hormones de croissance, ana-
bolisants, antibiotiques… Mais ils ne le feront pas. 
Vache folle, poulet à la dioxine, tremblante du mouton…: la 
«pédagogie de la catastrophe» a donc échoué. Le système 
industriel de production de la viande a échappé au contrôle 
social et moral. Il est aux mains de lobbies hyperpuissants. 
On ne peut plus le réformer, c’est le drame. Chaque catas-
trophe est une complicité silencieuse entre des consomma-
teurs qui veulent acheter moins cher, des autorités qui fer-
ment les yeux, des industriels qui veulent du profit avec de 
la viande au plus bas coût. Ce système s’auto-entretient de 
façon suicidaire. 
Le prochain scandale alimentaire à venir ? Il est déjà là : 
l’empoisonnement universel lié à l’utilisation de la chimie de 
synthèse dans la nourriture. L’alimentation est gorgée de 
milliers de molécules de synthèse dont on ignore, à terme, 
les effets cancérigènes et mutagènes.  
 
 

 
 
 

Fabrice NICOLINO 
enquêteur, chroniqueur et reporter.  

A notamment publié «Bidoche, l’industrie de la viande  
menace le monde», aux éditions Les liens qui libèrent 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


