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Denoncer Ie capitalisme, ensemble!

Le 15 decembre 2008, I'interre-
gionale wal/onne de la FGTB organisait
une rencontre avec I'ensemble des
composantes du mouvement social inti-
tulee "denoncer Ie capitalisme ensem-
ble". Cette journee a donne lieu a la
production de 5 fiches resumees ci-
apres par Ie Gresea. On peut retrouver
ces fiches sous la rubrique "Nos posi-
tions" dans leur integralite sur Ie site
com;u par I'interregionale wal/onne de
la FGTB http://www.contre-attaque.bej

Une crise exprime Ie moment
d'une rupture, Ie renversement d'un
equilibre ou une periode de souffrance.
La planete et les societes qui la peu-
plent sont confrontees a une crise glo-
bale ( ...) dont les differentes facettes
renvoient toutes au modele de develop-
pement economique dominant: Ie capi-
talisme. Jouir d'une vie digne et de
I'exercice des droits et libertes fonda-
mentaux devient un luxe reserve a la
ciasse sociale qui en ales moyens. La
soif de profits immediats et la croyance
aveugle en I'autoregulation du marche
ont engendre cette crise. ( ...). Cette
crise doit donc rendre toute sa legitimite
au pouvoir public, controle democrati-
quement, en tant que seul garant pos-
sible du bien commun.

Aujourd'hui, I'echec du capita-
lisme fait apparaitre au grand jour ses
gigantesques contradictions. Mais il ne
fera pas surgir spontanement les alter-
natives. Une mobilisation sur tous les
fronts est necessaire pour retablir un
equilibre dans la distribution des ri-
chesses creees par les travailleurs et ac-

"Cette crise, qui ne fait que
commencer, est une chance
enorme pour la prise de
conscience. La theorie neoli-
berale - affirmant que
I'homme n'est plus Ie sujet
de son histoire; que Ie mar-
che est Ie seul acteur, Ie re-
ferentiel universel ( ... ) a
perdu sa Jegitimite. "

Jean Ziegler,
Le Soir, 10 novembre 2008
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caparees par Ie capital depuis 30 ans.
( ...) Des voies et moyens d'une reprise
en main de I'economie et de la qualite
de vie des femmes et des hommes exis-
tent. Derriere les echecs du capitalisme,
au-dela des ecrans de fumee du libera-
lisme, existent les horizons d'une autre
organisation de la societe fondee sur
des valeurs plus justes, durables et so-
lidaires.

Fiche 1. Legiferer sur la
remuneration du capi-
tal au profit de poli-
tiques sociales

La crise que nous vivons actuel-
lement n'est pas qu'une crise financiere,
doublee d'une crise economique, ce qui
en soi est deja assez grave. La crise que
nous vivons est un de ces soubresauts
inherents au modele capitaliste qui s'est
traduit durant Ie dernier siecle par une
succession de crises ( ...).

Assez souvent, la speculation est
a I'origine de ces crises. Or, la specula-
tion est devenue une technique de re-
muneration du capital, avec I'apparition
sinon de la cotation d'entreprises en
bourse, en tout cas de la remuneration
des actionnaires de ces entreprises non
plus sur les beneficesrealises, mais sur
la valeur boursiere de leur entreprise
(...).

Cette nouvelle forme de remu-
neration du capital, favorisee ou accom-
pagnee par toutes les dereglementa-
tions financieres (Ia libre circulation des
capitaux), a provoque un ecart specta-
culaire entre la remuneration du capital
et celie du monde du travail, au point
que la part de PIB attribuee a la remu-
neration des travailleurs est passee
sous la barre de 50% en 2007 en Bel-
gique alors qu'elle avait connu une
croissance jusque dans Ie milieu des an-
nees 70.

Corollairement a I'augmentation
du taux de financiarisation de I'econo-
mie, on constate une augmentation du
taux de chomage (Ies marges benefi-
cia ires n'etant plus suffisamment affec-

tees a la Recherche, au developpement
ou investissements necessaires ala mo-
dernisation de I'equipement).

Reguler Ie systeme financier est
absolument pertinent, mais il n'a ete
qu'un des instruments au service du ca-
pitalisme international. II convient donc
d'apporter des freins en amont : [il faut]
reguler la remuneration du capital.
Nous sommes conscients du fait que la
plupart des solutions ne seront efficaces
que si elles sont appliquees au niveau
international.

Fiche 2. Tordre Ie cou
aux paradis fiscaux

Le terme "paradis fiscal" ( ...) de-
signe tout pays dont la fiscalite apparait
comme avantageuse par rapport a une
«normale» toute relative. ( ...).Ainsi, l'Ir-
lande, dont I'imposition est particuliere-
ment basse, attire de nombreuses en-
treprises qui y gerent leurs tresoreries
(cela pouvant etre legal si c'est accom-
pagne d'une delocalisation des activites
ou illegal dans Ie cas inverse). Les para-
dis fiscaux - au sens ou on I'entend ge-
neralement dans la presse - combinent
cette fiscalite avantageuse au secret
bancaire (on parle alors de paradis ban-
caires) et a I'absence de cooperation ju-
diciaire avec les autorites etrangeres
(paradis judiciaires).

Officiellement, seuls trois pays
ont ete epingles par l'Organisation de
cooperation et de developpement eco-
nomiques (OCDE) : Andorre, Ie liech-
tenstein et Monaco. Mais les specialistes
s'accordent autour d'environ 70 paradis
fiscaux dont la majorite se sont engages
plus ou moins a cooperer avec les auto-
rites judiciaires, notamment dans les af-
faires de terrorisme.

En Europe, il existe 14 paradis
bancaires dont trois au sein meme de
l'Union europeenne: la Belgique, Ie
Luxembourg et l'Autriche. ( ...). Sur base
de leur souverainete nationale, les pa-
radis fiscaux ont produit une serie de
lois s'appliquant aux firmes et aux indi-
vidus "residents". (oo.)
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Suite et fin
Grace au secret bancaire, les pa-

radis fiscaux servent egalement a ca-
cher des dettes d'entreprises ( ...). Main-
tenir des paradis fiscaux, meme regu-
les, n'est pas souhaitable puisqu'ils
constituent autant de moyens· de
contourner les lois. En outre, dans Ie ca-
dre de la concurrence internationale, i1s
participent au nivellement par Ie bas
des regles de societes via la pression
qu'ils instituent sur les autres Etats. II
s'agit donc d'un element c1edans la re-
structuration du systeme international.

Fiche 3. Impacts sur
les pays en voie de
developpement

En quelques moist la crise finan-
ciere a ebranle tous les pays et s'est
transformee en crise economique et so-
cia Ie mondiale. Une fois de plus, com me
pour les crises climatiques, alimentaires
et energetiques, les pays les plus pau-
vres sont victimes de I'irresponsabilite
du modele de developpement impose
par les pays riches et leurs institutions
financieres. ( ...) C .. ) La crise financiere
a rehabilite l'Etat dans son role d'agent
regulateur sur les marches financiers.
Pour sortir de la crise, les pays pauvres
doivent mettre fin aux politiques de de-
reglementation, de privatisation et de li-
beralisation.

Fiche 4. Pensions: ler,
2eme, 3eme piliers

Le parcours moyen ideal d'un
travailleur tout au long de sa vie se
compose de trois parties. La premiere,
destinee aux etudes et a la formation
profession nelle, debouche sur la deu-
xieme partie qui concerne les periodes
de travail. Celle-ci conduit et permet
I'accession a la troisieme partie de sa
vie qu'il espere la plus confortable pos-
sible: la pension. Dans nos economies
europeennes d'inspiration keynesienne,
nous avons mis en place un systeme de
securite socia Ie, assurance solidaire re-

"L'tkonomie Iiberale et Ie ca-
pitalisme ont echoue. "

Mahmoud Ahmadi-Nedjad,
President de l'Iran

Financial Times, 12 mars 2009

distributive, ou les forts contribuent da-
vantage et cotisent pour les faibles. ( ...)
Le poids des Fonds de pensions, leur in-
fluence et leur predominance doivent
etre combattus. II est donc temps d'agir,
d'affirmer la necessite de la solidarite et
de corriger les nombreux coups de ca-
nifs deja portes au systeme des pen-
sions.

Fiche 5. Du role des
banques a leur derive

Les banques, il y a quelques an-
nees, s'en tenaient au role qui etait Ie
leur: recolter I'argent sous forme de de-
pots et Ie transformer en credits dans
un c1imat de confiance mutuelle. De
cette epoque revolue, il ne reste ni les
noms (CGER, Credit communal. ..) ni les
roles car les banques ont vu leurs acti-
vites evoluer en meme temps que leur
desir accru de profitabilite. Profitabilite,
Ie "maux" est lache car si I'on y regarde
de plus pres, les "subprimes" et autres
produits derives ne sont que les instru-
ments de logiques speculatives favori-
sees par un systeme financier liberal et
dont la consequence est une perte de
confiance generalisee dans tout Ie sys-
teme. Cette perte de confiance, qu'elle
se situe au niveau des epargnants, des
entreprises ou des banques entre-elles
a pour consequence d'affecter au-
jourd'hui I'economie reelle et de facto
les citoyens et travailleurs.

En effet, les depots, Ie credit, la
securite des encaisses et les avances
monetaires sont des elements indispen-
sables dans notre societe, faute de
quoi, aucune activite economique n'est
possible. II semble donc imperatif que
les differentes institutions financieres
assurant ces missions disposent de
structures bien gerees capables de re-
sister aux evenements les plus ex-
tremes. Or, la bonne gestion n'etait pas
au rendez-vous et cela nous a impose
une configuration jusqu'ici revolue : la
participation intensive de IHat dans dif-
ferentes institutions financieres de no-
tre pays. Cette injection d'argent public
a eu pour consequence la collectivisa-
tion des pertes alors que les benefices,
eux, sont privatises. Se pose des lors la
question de la legitimite d'un « besoin »
public uniquement regi par des interets
prives.

II est aujourd'hui indispensable
d'inverser la tendance ( ...). La FGTB a
toujours revendique un secteur public
fort pour la banque et I'assurance. Les
evenements actuels nous laissent pen-
ser que cette revendication est fondee
et que certaines derives auraient pu
etre evitees si Ie secteur public avait
conserve un role determinant dans ces
activites.

"Camarades, reflechissons
aux racines du mal!"

Bertolt Brecht
Congres international des ecrivains,

Paris, 1935


