
En marge de cette première proposi-
tion, vous exigez davantage de discipli-
ne financière. Que voulez-vous dire ?

Il y a une nécessité de ré-
glementer tous les pro-
duits financiers. Certains
ne font l’objet d’aucun
contrôle, comme les assu-
rances contre les défauts
de paiement. Ce sont des
produits toxiques, haute-
ment dangereux. Ensuite,
il faut interdire aux per-
sonnes morales et physi-
ques résidant en Belgique
d’avoir des actifs ou de
réaliser des transactions
avec des paradis fiscaux.

Mais la Belgique seule
n’est pas en mesure
d’interdire ces paradis.

Effectivement. Il faut sa-
voir que ces entités ne
sont pas nécessairement
exotiques, mais que l’on
parle aussi du grand-du-
ché de Luxembourg, de la
City de Londres ou de la
Suisse. Par contre, la Belgi-
que peut parfaitement di-
re à ceux qui résident sur
son territoire qu’ils ne peu-
vent avoir des actifs ou
des transactions avec ce
qu’elle considère être des
paradis fiscaux.

Traquer le secret bancaire et les para-
dis fiscaux comme vous le demandez
ne revient-il pas simplement à les faire

renaître ailleurs ?
Je suis pour l’interdiction de toute rela-

tion avec les paradis fiscaux, qu’il s’agisse
des îles vierges, des Caï-
man… qu’ils soient situés
dans le Pacifique ou près
de chez nous.

La mobilité des capi-
taux est pourtant une
donnée essentielle de
l’économie actuelle…

Justement. Il faut inver-
ser la logique actuelle. Il
faut une stabilité des capi-
taux. Les capitaux qui vien-
nent dans un pays doivent
y servir à investir et non à
alimenter des va-et-vient
qui déstabilisent les bour-
ses et l’économie nationa-
le… Quand je lis dans Le
Soir l’interview du directeur
de la Bourse Bruno Col-
mant où celui-ci affirme
que près de 80 % des opéra-
tions menées après l’annon-
ce du « plan Paulson » résul-
taient d’ordres venus de
l’étranger, essentiellement
les Etats-Unis, et répon-
daient à des algorithmes
définis par des ordinateurs,
je constate que c’est ce type
de capitaux qui portent pré-
judice à l’économie réelle.
Et on en voit très claire-

ment les effets aujourd’hui.

Faut-il pour autant supprimer le secret
bancaire ?

Il faut que les agents du fisc et les magis-
trats puissent lever directement le secret
bancaire. Nous sommes dans une situation
tout à fait scandaleuse, en Belgique, dans
la mesure où les opérations que les rési-
dents effectuent sur leur compte bancaire
sont répertoriées par Swift, qui les commu-
nique aux autorités américaines. L’inverse
n’est pas vrai. Aux Etats-Unis, de surcroît, la
sécurité est interprétée de manière tout à
fait inacceptable par le non-respect de tou-
te une série de droits humains fondamen-
taux, comme à Guantánamo et ailleurs. Je
ne comprends donc pas pourquoi Didier
Reynders est arrivé à un accord avec les
autorités américaines et laisse faire. Et que
l’on nous parle encore de ce secret bancai-
re, qui entrave le travail de la justice ou des
finances.
Pour que de telles mesures puissent
être efficaces, il faudrait un vaste ac-
cord international, quasi planétaire…

Je pense qu’un pays comme la Belgique
peut prendre ces mesures. Elle n’a pas be-
soin de la communauté internationale
pour ça. Donner plus de compétences aux
agents du fisc et aux magistrats est évidem-
ment de son ressort. Certains spéculateurs
ne viendront plus en Belgique si nous régle-
mentons certains produits, et le pays s’en
portera mieux. La leçon de cette crise, c’est
que 25 ans de déréglementation, au prétex-
te de permettre la plus grande mobilité pos-
sible des capitaux, ont abouti à un désas-
tre. L’idée selon laquelle il faut attirer tous
les mouvements et toutes les formes de ca-
pitaux est contredite aujourd’hui par la réa-
lité. Ce point de vue va clairement à l’encon-
tre de la politique économique dominante
et de la voie suivie par le gouvernement,
que je récuse. ■

Remplacer
le système
capitaliste ?

Vous êtes clairement à contre-courant
de l’air du temps en matière d’emploi.
En France, Nicolas Sarkozy veut en finir
avec les 35 heures et la Grande-Breta-
gne prône un allongement du temps
de travail… Le modèle que décrivez
semble utopique.

Il est parfaitement réalisable. Il s’agit de
la politique la plus adéquate si l’on veut pro-
téger le droit à une retraite bien méritée.

Comment un employé
ou un ouvrier va-t-il
subvenir à ses besoins,
et a fortiori à sa pen-
sion, s’il travaille
moins ?

L’objectif est qu’il y ait
plus de travail, plus de per-
sonnes au travail. Une
grande partie des travail-
leurs en Belgique et dans
le monde sont obligés de
travailler beaucoup, au ri-
que de leur santé, de la
stabilité de leur famille.

Il y a d’un côté des per-
sonnes qui sont soumises
à des efforts physiques ex-
ténuants ou à un stress
qui portent préjudice à
leur santé et à leur entou-
rage. Lesquels entraînent
d’ailleurs dans une série
d’activités économiques
un taux d’accidents assez
élevé, de l’absentéisme
aussi. Et de l’autre côté,
des gens forcés à l’inactivi-
té. Ma proposition vise à
améliorer les conditions
de travail de ceux qui ont
la chance d’avoir un em-
ploi. A donner un travail à
ceux qui n’en ont pas, et
donc un revenu et un statut social. A aug-
menter le nombre de cotisants aux caisses
sociales. On va ainsi réduire le nombre
d’inactifs par rapport aux actifs.
Mais comment un tel monde du travail
pourrait-il rester à l’abri d’énormes pô-
les de main-d’œuvre comme la Chine ?
Pourquoi voulez-vous qu’un patron
paie davantage d’ouvriers sachant
qu’il lui est possible de produire dix
fois moins cher en Asie ? Faut-il se re-
plier sur une dimension nationale, fer-
mer les frontières ?

Non, je pense de nouveau qu’il est parfai-
tement possible au niveau d’un pays d’aller

vers une réduction radicale du temps de tra-
vail. Celle-ci ne va pas nécessairement repré-
senter une augmentation considérable du
facteur coût de travail dans ses coûts to-
taux. Le taux d’activité augmentera, l’absen-
téisme et les coûts dus aux accidents de tra-
vail diminueront. Je crois qu’il s’agit d’une
politique tout à fait raisonnable. On ne l’a
pas essayée, il faut l’essayer.
Les modèles scandinaves sont-ils à vo-
tre sens un bon point de départ ?

La formule que je propose
n’est réalisée nulle part, il
faut le dire clairement… Pre-
nons un exemple pour ré-
pondre aux arguments des
opposants à la réduction du
temps de travail. La Belgi-
que est à peu près le seul
pays qui a l’indexation au
coût de la vie. L’OCDE vient
encore de dire que ce systè-
me est très mauvais pour la
Belgique. Or, on n’a pas en-
core réussi à démontrer de-
puis trente ans en quoi l’in-
dex défavorise le pays. La
Belgique démontre ici qu’el-
le a fait une avancée sociale
et que celle-ci ne lui porte
pas préjudice.
Vous défendez aussi le
transfert d’entreprises
privées vers le public.
Les adversaires de cette
formule vous rétorque-
ront qu’elle a plus d’une
fois montré ses limites,
comme en France sous
François Mitterrand.

Il faut prendre une per-
spective historique plus lon-
gue. Nous sommes au dé-
but d’une crise comparable
à celle des années 1930. A

l’issue de la Seconde Guerre mondiale, des
pays comme la Grande-Bretagne, l’Italie et
la France ont effectué de très grandes natio-
nalisations. Je pense que le balancier de
l’Histoire revient clairement dans ce sens-là.
J’en profite pour dire que je regrette que la
Belgique n’ait pas nationalisé le secteur de
l’énergie dans ces années-là, ce que la Fran-
ce a fait. Il en résulte que le prix de l’énergie
est relativement plus élevé en Belgique que
dans le reste de l’Europe. Ce secteur devrait
être selon moi nationalisé à l’avenir, d’au-
tant plus clairement qu’il s’agit, pour l’Etat,
de produire à l’avenir des énergies renouve-
lables, de sortir du nucléaire. ■

A vous suivre, l’électeur pourrait acqué-
rir le droit de dire « stop ou encore »
aux hommes politiques à mi-mandat.
On objectera qu’en Belgique, il y a suffi-
samment d’élections pour les pénaliser
ou les récompenser. Et que fixer un tel
rendez-vous ne reviendrait qu’à provo-
quer une surenchère d’électoralisme,
voire de poujadisme.

C’est exactement la situation inverse. Au-
jourd’hui, dans le cadre d’une législature
dont la durée est fixe, la tendance actuelle
veut que celui qui a été élu sur la base d’un
programme peut très rapidement ne pas le
respecter. Tout en restant en place jusqu’à

la fin de la législature,
en mandataire bien
discipliné au sein de
son parti. En fait, la
stabilité des manda-
taires politiques pas-
se par le respect de la
discipline du parti. Ce-
la les amène à réduire
très fort leur travail
parlementaire, à po-
ser le moins de ques-
tions dérangeantes possibles, sauf à l’égard
des partis de l’autre camp. La possibilité
donnée aux électeurs de révoquer un élu, à

quelque niveau que ce soit, fait comprendre
au mandataire qu’il doit respecter son man-
dat.

Au Venezuela, en Equateur et en Bolivie, il
suffit que 15 % du corps électoral sollicité
demande la convocation d’un référendum

de révocation pour que celui-
ci soit organisé par les auto-
rités. La révocation est pro-
noncée à la majorité des
électeurs plus une voix. L’ori-
gine de cette proposition se
trouve dans la Commune de
Paris de 1870.
Le pouvoir remis directe-
ment au peuple a aussi
conduit à des régimes de

parti unique et à des dicta-
tures. Pourquoi en serait-il autrement
ici ?

La Commune de Paris fut une expérience

« La crise va augmenter le
chômage. L’Etat doit créer
des emplois : rénovation
et construction de loge-
ments, transports publics,
enseignement, santé…
Le pôle public du crédit
jouerait un rôle clé dans le
financement, de même
qu’un impôt de crise sur
les grandes fortunes.
L’aggravation de la crise
remet par ailleurs à l’or-
dre du jour des proposi-
tions écartées durant la
longue nuit néolibérale :
l’arrêt des privatisations
et de la déréglementa-
tion, le transfert d’entre-
prises privées vers le pu-
blic (dans le domaine de
l’énergie, par exemple),
ou la réduction radicale
du temps de travail. »

« Le gouvernement a tout
faux dans le sauvetage de
Fortis, Dexia et autres. Il
était parfaitement possi-
ble d’agir autrement : en
prenant le contrôle de For-
tis et Dexia et en récupé-
rant le coût sur le patri-
moine des grands action-
naires et des administra-
teurs. Nous aurions ainsi
un instrument public pour
financer des projets socia-
lement utiles, respec-
tueux de l’environne-
ment, générateurs d’em-
plois et de revenus, tout
en garantissant l’épargne
des particuliers. Le Par-
quet devrait par ailleurs
engager des poursuites
contre les responsables
de ce désastre. »

« Les citoyens de la Belgique et de l’Union
européenne se voient cantonner dans un
rôle passif par le gouvernement belge, ses
homologues européens et la Commission
européenne qui refusent tout véritable pro-
cessus constituant et tentent sans succès
d’imposer par le haut une réforme de l’Etat
fédéral belge et un traité constitutionnel à
l’échelle européenne aux orientations clai-
rement néolibérales. Le Venezuela, l’Equa-

teur ou la Bolivie nous montrent l’exem-
ple. Les citoyens y ont élu au suffrage uni-
versel une Assemblée constituante afin
d’élaborer un projet de nouvelle Constitu-
tion. Ce projet a été soumis à l’ensemble
de la population qui l’a approuvé par voie
de référendum. Dans ces trois pays, grâce
à cette nouvelle Constitution, les électeurs
ont le droit de révoquer tous les mandatai-
res politiques à mi-mandat. »

forum
Débat

L’Etat, sauveur des banques…

Une politique pour
sortir de la crise

Pour une révolution politique : la Constituante

La crise financière et économique offre de nouveaux arguments aux pourfendeurs du capitalisme.
Ils renvoient dos à dos libéraux et sociaux-démocrates… Mais encore ? Nous avons demandé à Eric
Toussaint, président du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde, de nous formuler
cinq propositions (en mauve ci-dessous), en guise d’amorce au débat. WILLIAM BOURTON ET PASCAL MARTIN

Le Soir Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2008

20

1NL www.lesoir.be



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /FRA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


