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iktat : à Liège, la moitié de 
la sidérurgie à froid devra 
donc être supprimée, un an 
et demi après la fermeture 

de la phase à chaud. Au terme de 
cette énième restructuration, seuls 
800 métallos travailleront encore sur 
le site. Cinquante fois moins qu’au 
tout début des années 70. Dans ces 
conditions, c’est la liquidation pure 
et simple de toute la filière métal-
lurgique, dans la région, qui se joue 
désormais.  
RÉDEMPTION. En 2006, Lakshmi Mit- 
tal officialisait pourtant la rédemption 
de Cockerill : «Nous n’achetons pas 
des usines pour les fermer». Tout le 
monde avait succombé à la promes- 
se. A l’époque, l’ensemble des ca-
dors de la politique se montraient 
convaincus pour être des plus con-
vaincants : le Premier ministre Guy 
Verhofstadt ; Elio Di Rupo, le ministre-
Président wallon et J.Cl. Marcourt, déjà 
ministre de l’Economie. Le journal 
Le SOIR n’était d’ailleurs pas en 
reste : Béatrice Delvaux, sa rédac-
trice en chef, pouvait même écrire 
dans un éditorial secoué : «L'issue 
indienne à ce mauvais thriller était in 
fine devenue la plus raisonnable»… 
Un an plus tard, le grand patron du 
groupe baptisé ArcelorMittal était 
accueilli en véritable héros dans le 
bassin mosan. Les syndicats par-
laient d’«un homme  chaleureux, très 
à l’écoute qui montre un intérêt plus 
qu’évident pour la sidérurgie lié-
geoise».  

Début 2013, la messe est dite : la 
crise économique en Europe –en 
particulier, la chute des ventes au-
tomobiles et la fermeture de sites de 
production par les constructeurs– a 
déstabilisé le groupe sidérurgique 
dont le rating a été dégradé en caté-
gorie «spéculative». Car L. Mittal a 
toujours mené la même stratégie 
boulimique (grandir rapidement via 
l’endettement), une manière d’asseoir 
une domination dont la réussite sup- 
pose une croissance économique 
soutenue.  
En réalité, le vrai problème n’est pas 
là. La contradiction première, c’est la 
définition que s’est donnée d’elle-
même l’Union européenne (être l’es-
pace de «la concurrence libre et non 
faussée») –un postulat qui, depuis 
1957 et le Traité de Rome, abandon- 
ne le règlement de la politique indus-
trielle aux grands conglomérats et aux 
multinationales.  
MÉTALLIQUE. Un crime métallique, à 
la sauvagerie extrême, qui conduira 
à l’inévitable: le dépeçage de la 
société anonyme Ougrée-Marihaye, 
devenue Cockerill-Ougrée, devenue 
Cockerill-Sambre, devenue Usinor, 
devenue Arcelor, devenue Arcelor-
Mittal…   
Au milieu des années 50, on comp- 
tait pas moins de huit entreprises 
sidérurgiques en Wallonie. 
Aujourd’hui, il reste dix entreprises… 
qui régissent le monde entier.  
 
 

Face à ce constat dépité, on se dit 
qu’est sans doute arrivé le temps 
des questionnements essentiels voi- 
re des autocritiques substantielles. 
C’est ce que pouvaient d’ailleurs 
laisser croire les propos incendiaires 
éditorialisés ce 26 janvier par Béa-
trice Delvaux dans Le Soir.  
«Lakshmi Mittal ? C’est cet homme 
d’affaires global qui, depuis plusieurs 
années, a pris possession du mar-
ché européen de l’acier, le redessi- 
nant, l’agrandissant, le rétrécissant à 
son gré, ne consultant que lui-même, 
et dans son seul et unique intérêt. 
Fait-il quelque chose d’interdit ? Non. 
Pour la simple et bonne raison que 
depuis toutes ces années, Lakshmi 
Mittal n’a, face à lui, aucun pouvoir à 
sa taille. Il joue en bilatérale avec 
des Etats exsangues. Il dialogue avec 
des syndicalistes méfiants, mais sou-
vent pieds et poings liés à cet em-
ployeur de la dernière chance.  
Ces face-à-face n’étaient pourtant 
pas une fatalité. Ils n’auraient d’ail-
leurs pas dû se produire. Car il 
existe une instance –l’Europe– dont 
le rôle est précisément (cela a même 
présidé à sa création avec la Com-
munauté du Charbon et de l’Acier) 
de concevoir, gérer et garantir une 
politique industrielle (…)». Que la 
Commission intervienne pour définir 
et gérer une politique sectorielle 
planifiée ? 
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Mais ce pilotage, par les hautes ins-
tances européennes, avait précisé- 
ment déjà été mené il y a trente ans. 
Dès 1980, lorsque la sidérurgie avait 
été proclamée en «état de crise ma-
nifeste».  
Maître d’oeuvre de cette restructura-
tion capitalistique ? Le Belge Etienne 
Davignon, bombardé Commissaire 
européen au Marché intérieur et aux 
Affaires industrielles.  
Résultat : le Plan Davignon a bel et 
bien organisé, dans le cadre du 
Marché commun, la réduction des 
capacités annuelles de production 
européenne (soit 32 millions de ton-
nes sur cinq ans). Avec, au bilan, la 
disparition de… 250.000 emplois.  
En conséquence de quoi, la S.A. 
Cockerill –qui était encore le cin- 
quième producteur d’acier de la Com-
munauté européenne en 1974 et oc-
cupait près de 65.000 travailleurs– 
se retrouvera laminée par cette poli-
tique des quotas, perdant en treize 
ans 40.000 de ses salariés. La suite 
est connue : dans ce contexte épu-
ré, qui n’a laissé de place qu’aux 
sites les plus «compétitifs», la con-
centration va vite remplacer la cartel-
lisation. Une logique malfaisante qui 
aboutira à une nouvelle dictature, 
mais de type duopolistique. Seules 
deux entreprises dominent aujourd’ 
hui le marché européen… L’une 
installée à Londres (où se trouve le 
siège opérationnel de Mittal Steel) ; 
l’autre à Essen, le berceau de 
l’allemand Thyssen-Krupp. 

En vertu de quoi, toute personne de 
bonne foi aura certes à coeur de 
reprendre à son compte la vérité 
assénée par Béatrice Delvaux : «Qui 
est aujourd’hui le Commissaire euro-
péen en charge de la sidérurgie ? 
Lakshmi Mittal !». Mais, pour le res-
te, la solution européiste prônée par 
l’idéologue en chef du quotidien ves-
péral, c’est (pardon de le dire) opter 
pour la peste après avoir choisi le 
choléra. 
PÂTÉE LIBÉRALE. Il faut dire qu’en 
la matière B. Delvaux dessert tou-
jours la même pâtée libérale, selon 
les normes édictées par la Com-
mission européenne, l’OCDE ou la 
Banque mondiale. «Rien de tout 
cela n’aura d’impact sans une accé-
lération d’une thérapie de choc sur 
la compétitivité» (Le SOIR, 25 jan-
vier 2013). «Le monde politique 
n’ose aucune réforme de fond : le 
gouvernement des contraires est  
seulement parvenu à modifier l’index 
sans supprimer l’indexation, à modé-
rer les salaires sans faire de sauts 
d’index» (30 novembre 2012).  
«Regarder notre situation non plus à 
travers nos tabous et nos idéologies 
mais en étant décomplexés et au-
dacieux. Pensions, sécurité sociale, 
compétitivité : notre modèle social et 
économique touche à sa fin.  
 
 
 
 
 

Il n’a plus besoin de rustines, mais 
de réformes profondes. Même si à 
court terme, c’est régressif pour la 
carrière des jeunes, leur vie fa-
miliale, leur vieillesse. [On doit] sortir 
des fétichismes sur le saut d’index, 
sur la baisse du taux d’impôt» (10 
novembre 2012). «Il faut travailler 
structurellement à notre compétitivi-
té» (24 octobre 2012). «Indexation, 
impôts : stop aux tabous» (17 février 
2012). «Le modèle social doit s’adap-
ter, nous devons structurellement 
réformer» (22 décembre 2011). «On 
y est ! C’est ce qu’on appelle l’adap-
tation du modèle social, qui va de 
pair avec un recul social. Ces réfor-
mes vont nous faire mal, exiger de 
nous des modifications dans nos 
modes de vie. Plus possible de re-
culer» (20 décembre 2011)… 
Il est vrai que, dans son parcours 
professionnel, Béatrice Delvaux avait 
d’abord été –par choix idéologique– 
stagiaire au Fonds Monétaire Inter-
national.  
En vertu de quoi, à la question «Qui 
est aujourd’hui l’éditoraliste en chef 
du journal Le Soir ?», on répondra, 
décomplexé : «Le FMI !». 
 
 
 

Jean FLINKER 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

     e six à huit mois de prison ferme : telles sont les sanctions 
requises. Les prévenus ? Onze activistes poursuivis pour 
avoir voulu «libérer un champ de pommes de terre OGM» à 
Wetteren, vingt mois plus tôt. 

On est le mardi 15 janvier 2013 à Termonde, dans un tribunal 
plein à craquer. A l'entrée, la police a filtré le public, fouillé et 

passé tout le monde au détecteur. Une audience peu convention-
nelle, qui va rapidement tourner à la mascarade. Sur les 250 «dé-
linquants» [sic] qui avaient arraché les tubercules, seuls onze ont 
été inculpés mais –à l'occasion de ce procès à rebondissement– 
91 se sont portés «comparants volontaires» : ils veulent que les 
poursuites pour destruction de plants de patate devienne le procès 
des organismes génétiquement modifiés. 
Une heure après le début des polémiques, l’affaire est déjà enten-
due : les accusés et leurs avocats décident de quitter les lieux de 
justice, après le refus du Président d’entendre les témoins (parmi 
lesquels des scientifiques) et de visionner des vidéos. Qu’à cela ne 
tienne : les avocats des parties civiles ont l’autorisation de plaider 
devant une salle vide, et exigent un dédommagement  de 200.000 
euros… 
 
 

 



 
 
«Il s’agit clairement d’une violation 
de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme, qui assure aux 
accusés le droit à un procès équita-
ble, commentera un juriste venu en 
solidarité : l’instruction a été unique-
ment menée à charge des inculpés 
en ignorant les droits de la défense». 
Marie, une agricultrice qui comparais-
sait aux côtés des dix autres pré-
venus pour «appartenance à une 
association de malfaiteurs», a néan-
moins le courage tranquille : «On 
ferait même plutôt partie d'une asso-
ciation de bienfaiteurs, puisqu'on a 
libéré un champ d'organismes po-
tentiellement dangereux qui nous 
sont imposés. Et la seule manière 
de réagir, c’était d'aller sur le champ, 
d’en sortir les plants OGM et d'y 
mettre des pommes de terre bio à la 
place». 
Des extrémistes isolés, «les onze de 
Wetteren » ? Pas vraiment : ils sont 
soutenus par trente-cinq organisa-
tions, dont Greenpeace. Et pour cau-
se : il n’y a jamais eu de véritable 
débat dans notre pays sur la course 
aux manipulations génétiques, sur l’ 
utilisation des fonds publics de re-
cherche au profit des entreprises 
privées, sur un système alimentaire 
et agricole qui réponde réellement 
aux enjeux sociaux et environne-
mentaux.  

Alors que de réelles alternatives 
existent (renforçant des systèmes 
alimentaires plus autonomes et du-
rables, sans les rendre dépendants 
de l’agro-industrie), ces dernières ne 
bénéficient absolument pas de la mê-
me attention des pouvoirs publics. 
Ainsi en juillet 2012, un juge avait 
même déclaré illégale l’autorisation 
donnée (par les ministres fédéraux 
de l’Agriculture, de l’Environnement 
et de la Santé)... aux essais en 
champ. En pure perte. 
BASF. Les pommes de terre trans-
géniques ne sont pas désirables. 
C’est pourtant certifié. Elles ne sont 
bonnes ni pour l'environnement ni 
pour la santé : leur tubercule con-
tient un gène marqueur de résis-
tance aux antibiotiques. Ce qui in-
quiète fortement l'Organisation Mon- 
diale de la Santé. De plus, les orga-
nismes génétiquement manipulés 
risquent de contaminer les produits 
conventionnels et biologiques. En 
bref, personne n'en tire profit, sauf 
BASF, le groupe de chimie qui déve-
loppe actuellement des essais sur 
l'Amflora, «la pomme de terre du 
21ème siècle».  
 
 
 
 
 
 

L'entreprise a d’ailleurs été auto-
risée officiellement à le faire dès 
2009, lorsque la Commission euro-
péenne a laissé champ libre à la 
culture OGM dans tous les pays de 
l'Union. Ceci dit, pour tenter d’atté-
nuer la portée de cette décision 
controversée, il a été précisé que 
chaque Etat aurait la possibilité d'en 
autoriser ou non l’implémentation.  
Vite fait-bien fait : en décembre 2010, 
BASF sollicite la Belgique, en vue 
d’entreprendre des essais en champ 
à Wetteren (près de Gand). Argu-
ment de la multinationale allemande : 
le nouveau féculent sera unique-
ment utilisé pour la production d’a-
midon destiné à l'industrie du papier 
–oubliant de préciser que, six mois 
auparavant, BASF avait déjà été pri-
se la main dans le sac : sa pomme 
de terre OGM avait contaminé «par 
accident» tout un champ de légu-
mes conventionnels... Mais peu im-
porte, les ministres belges de tutelle 
donnent leur feu vert.  
Une demi-année plus tard, la contre-
offensive démarre ●●●  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



 

   

  
 
 
 
 
●●● Le Belgian Field Liberation Mo-
vement appelle à un premier Ge-
nespotting sur champ à Kwatrecht 
(Wetteren) le samedi 7 mai 2011 : 
une après-midi de mobilisation idéo-
logique qui doit servir à préparer «la 
Journée nationale de libération des 
champs» organisée le 29. D’autant 
que sur le terrain, les champs à 
plants BASF sont désormais sous 
contrôle «scientifique» –via les équi-
pes détachées par l'Université de 
Gand, le Vlaams Instituut voor Bio-
technologie, l'Instituut voor Landbouw 
en Visserijonderzoek, la Hogeschool 
Gent–  et sous la surveillance cons-
tante de gros bras loués à une firme 
privée… 
29 MAI. Puis arrive le dimanche 29 
mai. Quelque 300 activistes sont pré-
sents. Face à eux, une grosse cin-
quantaine de policiers et un cordon 
mis en place par la force publique 
tout autour du champ, lui-même déjà 
entouré de barrières et de détec-
teurs de mouvement... Mais ces 
obstacles ne parviennent pas à arrê-
ter les protestataires.  

Devant le site proprement dit, plu-
sieurs dizaines d’entre eux escala-
dent les hautes grilles, pénètrent dans 
le champ où –avec l’aide involon-
taire de la police qui les poursuit– ils 
réussissent à détruire environ la moi-
tié des cultures en plein air. 
L’objectif est atteint : la plus grande 
partie des 107 patates génétique-
ment modifiées pour résister au mil-
diou sont remplacées par des varié-
tés bio délicieuses et saines. 
Les jours qui suivent, l’action connaî-
tra un énorme retentissement média-
tique, surtout en Flandre où la pres-
se lui consacre 500 articles, et sus-
cite le débat.  
Pourquoi a-t-on accepté la demande 
introduite par l’Institut flamand de bio-
technologie visant à ouvrir un essai en 
plein champ de maïs transgénique à 
croissance boostée ? Pourquoi cette 
intimité entre l’Université publique 
de Gand et les entreprises multina-
tionales de l’agrochimie (Bayer, BASF, 
Chevron), alors que tout ce beau  
monde cohabite au parc de biotech-
nologie de Zwijnaarde…? 

Qu’abritent les serres ultrasecrètes 
de Bayer ?  
BIO-PROCÈS. Le 8 mai 2012 débute, 
à Dendermonde, le procès du «grand 
échange de patates». Les onze in-
culpés ont été sélectionnés parmi 
les 300 planteurs de contestation, 
mais le Field Liberation Movement 
revendique absolument tout ce qui a 
eu lieu et ce qui adviendra : mettre 
un terme à une contamination grave 
et irréversible de l’environnement 
par des actions de légitime défense. 
Aussi pour exprimer leur totale accoin-
tance avec les personnes poursui-
vies, 80 sympathisants demandent à 
pouvoir comparaître à leurs côtés– 
une première dans l’histoire juridique 
belge. Parmi les comparants soucieux 
de revendiquer «les mêmes délits» : 
des politiques, des personnalités du 
monde académique, des activistes 
environnementaux, des citoyens con-
cernés, et même des faucheurs 
volontaires français… 

 
 
 
 



 

 
Trois mois plus tard, le tribunal de Gand (sollicité 
en extrême urgence) reconnait l’illégalité de l’essai 
en champ de Wetteren. En portant plainte contre 
l’Université de Gand, Greenpeace entendait ainsi 
démontrer les failles de la procédure d’autorisation 
d’organismes génétiquement modifiés en Belgique. 
C’est chose faite. L’illégalité de l’autorisation est 
démontrée mais l’essai en champ peut continuer : 
absurde !  Certes en 2011, l’Université de Gand avait 
obtenu (des ministres Onkelinx et Magnette) l’au- 
torisation de participer aux essais en champ, les- 
quels avaient même été prolongés en 2012 suite 
au feu vert donné par les autorités de tutelle (La-
ruelle, Onkelinx et Wathelet). Mais l’Arrêté ministé-
riel donnant aval contrevenait absolument à une 
série de conditions préalables : demande d’introduc-
tion de l’OGM trop chichement motivée ; informa-
tions insuffisantes quant à la toxicité et aux proprié-
tés allergènes de l’OGM, à son impact sur la faune 
et la flore ; partialité absolue des donneurs d’ordre 
–un tiers des membres du Conseil de biosécurité, 
ayant rendu un avis favorable sur le dossier, était 
lié à l’Université de Gand…  
RETOUR VERS LE FUTUR. Toutefois, pour le Minis-
tère public, condamner les saccageurs à payer 
200.000 euros serait simplement faire preuve de 
justice. En effet, l’Institut flamand de Biotechno-
logie, l’Université de Gand, l’Ecole supérieure de 
Gand et l’Institut de recherche agricole et piscicole 
ne réclament pas seulement de copieuses indem-
nités pour les coûts de six mois de protection du 
site par des sociétés de gardiennage privées. Ils 
exigent de surcroît le remboursement des frais 
occasionnés par l’organisation d’une manifestation 
«pro-OGM» [sic], pour tous les contacts pris par le 
secteur biotech avec la presse, ainsi que pour les 
dizaines d’heures au cours desquelles des pro-
fesseurs n’ont cessé de faire de la propagande (par 
téléphone, email ou Facebook) en faveur des or-
ganismes génétiquement modifiés…  
Cher payer : c’est ce que devra aussi subir Barbara 
Van Dyck, une chercheuse au sein du Départe-
ment «Urbanisme» de la Katholieke Universiteit van 
Leuven. Car cette citoyenne, adepte de la non-
violence (mais que la Justice qualifie de «vandale»), 
se retrouve parmi les militants poursuivis pour «des- 
truction de biens, association malfaisante, coups et 
blessures»... Or son engagement éminemment 
personnel, mené hors de ses heures de travail, lui 
a déjà coûté son poste. En effet, dans les jours qui 
ont suivi le 29 mai 2011, les autorités académiques 
de la KUL n’ont pas hésité à la licencier pour sa 
participation assumée et revendiquée à l’opération.  
 
 

 
Rick REYNS 

 
 



       
 

 

     
 

 

  
 

 
iriam Guiuo, activiste philip-
pine : «Avec l’arrivée de Suez 
à Manille, le prix de l’eau a 

augmenté de 500%...».  
«A Alto Lima, témoigne le Bolivien 
Abel Mamani, la compagnie fran-
çaise a été condamnée pour avoir 
coupé, pendant plusieurs semaines, 
l’approvisionnement des administra-
tions municipales –dont la totalité 
des écoles de la ville. La multinatio-
nale n’a pas construit assez d’égouts 
pour évacuer les eaux usées. Tout 
est rejeté dans la rivière traversant 
la cité. Ça n’arrête pas de puer. 
C’est plein de sang et d’immondices 
mêlés. C’est là que les gosses vien-
nent boire, après avoir joué». 
Vandana Shiva, la militante écolo : 
«Chez moi en Inde, les paysans en 
ont assez. Ils ont monté leurs pro-
pres tribunaux pour notifier aux "hy-
dropirates" l’ordre de quitter le pays. 
Dans les grands centres urbains, un 
véritable mouvement de désobéis-
sance civile dénonce les privatisa-
tions encouragées par la Banque 
Mondiale et la cession du Gange 
aux entreprises privées.  

À Delhi, depuis que le retraitement 
des eaux a été confié en 2002 à 
Degrémont, la filiale de Suez, les 
prix ont été multipliés par dix»… 
Citer et réciter les faits bruts, dans 
leur brutalité ordinaire, est-ce suffi-
samment révoltant que pour vous 
rendre révolté ? 
Manifestement, non. Alors pourquoi 
ne pas les inciter à être encore plus 
vrais, plus indéniables, plus indé-
cents ? Et étaler les actes de corrup-
tion et les pactes de soumission 
toujours plus excessifs, perpétrés 
par les deux groupes leaders en 
matière de gestion de l’eau –Suez et 
Veolia ? Fin 2008, c’est ce que dé-
cident d’entreprendre deux réalisa-
teurs allemands, Leslie Franke et 
Herdolor Lorenz : filmer mieux, plus 
juste et plus fort. 
Ce sera «Water makes Money»… 
Pas besoin de faire un dessin. Pour 
financer cette enquête à charge, 
Franke et Lorenz ne vont trouver 
aucun sponsor institutionnel prêt à 
mettre de l’argent dans un film qui 
«fait peur» –sans parler des diffu-
seurs privés qui, tous, se dérobent…  

Seul ressort possible : l’appel aux 
gens d’en bas, à l’engagement et à 
la solidarité citoyenne. Cent quinze 
mille euros ? En moins d’un an, le 
montant de la souscription est lar-
gement dépassé. Et la liste d’asso-
ciations –d’accord de parrainer, donc 
de légitimer, la démarche des dé-
marcheurs– sera aussi vite comble 
que comblée. 
ARENBERG. Verdict ?  
Le jeudi 26 septembre 2010, la sor-
tie de ce reportage-choc –décidé à 
mettre en accusation les multinatio-
nales de l’eau et à en éclabousser 
l’honorabilité– s’est déjà trouvé un 
large public prêt à se mouiller.  
Dès 19 heures 30, tous les billets 
ont été vendus. Alors que la projec-
tion doit débuter deux heures plus 
tard, il faut décevoir les dizaines de 
sympathisants qui continuent à af-
fluer dans la Galerie de la Reine.  
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«Water makes Money» : cette avant-première mondiale organi-
sée par Attac-Bruxelles au cinéma l’Arenberg est, avant même, 
de commencer une séance phénoménale : le même soir, à la 
même heure, le documentaire va être projeté dans cent cin-
quante autres villes –à travers toute l’Europe et les Etats-Unis. 
La raison de cette simultanéité promotionnelle : durement mis en 
cause dans ce reportage compromettant, Veolia et Suez se sont 
déclarés prêts à tout entreprendre pour en censurer la diffusion 
publique –en recourant à la saisie d’huissier et à tout autre acte 
de contrainte judiciaire. 
NEUF SUR DIX. Il faut dire que les raisons d’être motivés ne 
manquent pas. Les exemples courroucés non plus. À commen-
cer par la France dont la gestion de l’eau est devenue un modèle 
de trafics et de trafiquages: dans les agglomérations urbaines de 
l’Hexagone, neuf ménages sur dix doivent acheter leur eau aux 
deux fournisseurs privés, lesquels constituent un monopole de 
fait. Cette position dominante facilite les abus les plus divers, 
notamment pour Veolia qui, dans de nombreuses villes, ne con-
trôle pas seulement l´eau mais presque tous les secteurs du 
service public : l´électricité, le gaz, le traitement des ordures, le  
chauffage urbain, le nettoyage municipal, les transports en com-
mun de proximité, les cantines, les services sanitaires. C'est 
ainsi que bon nombre de municipalités courent le risque de «se 
faire avoir». Et se sont fait avoir. 
Cas le plus emblématique : les droits d’entrée, une somme con- 
séquente versée à toute collectivité locale pour y décrocher «la 
gestion» de l’eau. L'association Eau Secours 31 a ainsi décou-
vert la véritable nature du «ticket d'entrée», payé par Veolia lors 
de la signature du contrat avec Toulouse : 473 millions de francs… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un pactole que Dominique Baudis, le maire de 
l'époque, présentait comme une véritable prou-
esse dans le deal «imposé» par lui à la multina-
tionale. Avec cette somme, la ville n’allait-elle 
pas boucher les trous de son budget, subven-
tionner la construction de bâtiments publics et 
baisser les impôts locaux ? Or un passage, res-
té secret, du contrat de cession prévoyait au 
contraire une augmentation du prix de l'eau –à 
payer par le public pour financer le fameux droit 
d'entrée prétendument privé. Résultat : ce n'est 
pas Veolia mais bel et bien l'usager toulousain 
qui paie. «De sorte qu’au final, Veolia a versé 
473 millions à la ville mais se fera rembourser 
d'ici à la fin 2020, date d'échéance du contrat, 
1,47 milliard de francs. Les Toulousains auront 
donc déboursé un milliard de plus»… Bien en-
tendu, la concurrence procède de la même ma-
nière. A Castres (dans le Tarn), ville de 56.000 
habitants, l’action d’un comité d’usagers a 
conduit le maire UMP à se séparer de la Lyon-
naise des eaux (aujourd’hui dénommée «Suez-
Ondeo»). «Tout a commencé en 1992, avec une 
augmentation de 60 % de notre facture, explique 
le Président du comité. Nous avons donc décidé 
d’en savoir un peu plus...». En fait, dès 1990, la 
Lyonnaise des eaux et la ville avaient signé un 
contrat trentenaire, en contrepartie duquel l’en-
treprise a dû acquitter un «droit d’entrée» de 96 
millions de francs. 
Officiellement baptisé «Contribution spéciale au 
titre du droit d’utilisation des réseaux concé-
dés», «ce cadeau » était, est et sera en réalité 
discrètement remboursé à la Lyonnaise (sur la 
facture d’eau des usagers) à un taux de 8,76 % 
–ce qui, à l’issue des trente ans, va lui permettre 
de récupérer trois fois sa mise initiale ●●● 

 



       
 
 
 
 
●●● Jugement expéditif, réitéré cha-
que année –après investigations ex-
haustives– par l’UFC-Que Choisir (la 
célèbre association de défense des 
consommateurs): «Les prix pratiqués 
dans les grandes entités urbaines 
sont parfaitement abusifs. 
Les taux de marge nette sur chiffres 
d’affaires, pour les deux opérateurs, 
oscillent entre 26 et 42%. Ils attei-
gnent même 59% en Ile-de-France. 
Ce n’est plus possible. Désormais, il 
s’agit d’envisager sérieusement l’op-
portunité d’un retour en régie publi-
que». 
CORRUPTION. C’est peu de le dire: 
le système des «droits d´entrée» est 
de plus en plus mal vu.  
Mais l’ingénierie financière permet 
de contourner habilement les inter-
dits en tous genres. Une discipline 
que Veolia maîtrise parfaitement 
dans ses transactions internationa-
les.  
En 2005, la multinationale a donc 
«acheté» le système d’assainisse-
ment de la ville de Braunschweig-
Allemagne. Sans dépenser un cent 
en fonds propres puisque, ici aussi, 
le prix d´achat sera entièrement pa-
yé par les redevances des généra-
tions futures (redevances augmen-
tées des intérêts et des intérêts 
composés) –et cela indépendamment 
du fait que Veolia fournisse des 
prestations, se retire ou fasse faillite.  

Idem à Berlin où le partenaire privé 
s’est assuré «de façon durable» 
contre tout contrôle public et parle-
mentaire. Même les députés n´ont 
pas la possibilité juridique de faire 
valoir un droit de regard. A Berlin, 
c’est l´ancienne députée Gerlinde 
Schermer qui a découvert le pot aux 
roses et le bouquet de faveurs à 
l’adresse du secteur privé.  
Le contrat secret garantit, en effet, à 
Veolia un gain de 8%, plus une 
augmentation pérenne : le Sénat de 
Berlin s´engage à payer les dédom-
magements si ces bénéfices ne sont 
pas atteints. En 2004, la ville a dû, 
de ce fait, renoncer à 41,2 millions 
d'euros. La même année, le prix de 
l´eau a été rehaussé de 15%, tout 
comme les trois années suivantes. 
En 2003, le Conseil Constitutionnel 
du Land déclara certes l´illégalité de 
cette garantie de gains, mais une 
clause du contrat prévoit que le 
Sénat berlinois doit des dédomma-
gements même en cas de juge-
ments défavorables. Les exigences 
des multinationales sont, en consé-
quence, intégralement garanties –
indépendamment du droit, de la loi 
et des décisions démocratiques. 
 
 
 
 
 

Cela va de soi. Suez et Veolia trai-
tent de la même façon, vulgaire, des 
centaines de contrats à travers tout 
le continent (à Berlin comme à Kla-
genfurt, Budapest, Odessa, Tbilissi 
ou Erevan…). Pour ces rentes de 
confort contractualisé, les deux 
grandes multinationales de l’eau ont 
toujours reçu l’appui sans réserve 
des instances européennes. 
Car, dans ce domaine vital, «il y a, 
selon la Commission, véritablement 
concurrence libre et non faussée»…  
Ce lymphatisme a évidemment une 
explication. Veolia participe active-
ment aux programmes de recherche 
subventionnés par l´Union européen-
ne. La multinationale joue un rôle-clé 
dans «la Plate-forme technologique 
pour l´eau et l’assainissement»: celle-
ci est directement établie près la 
Commission européenne et, dans 
son comité de dix membres, siègent 
trois représentants de la firme. 
RACOLAGE. N’empêche, par souci 
de discrétion, la multinationale pré-
fère exercer sa politique de racolage 
dans les coulisses et appliquer ses 
talents de lobbying à travers l’influen-
ce efficace d’au moins 50 organisa-
tions. Suez n’est d’ailleurs pas en 
reste. Son ex-PDG, Yves Thibault 
de Silguy, avait été Commissaire 
européen.  
 
 
 

     
 

                                                                                                                                                              Henri PROGLIO Entre Veolia et EDF 
 
 



         
 

 
 
 

  
 

Didier GOSUIN En 2001, Ministre de la Région en charge du dossier 

_______________________________________________________ 

 
Plus performant encore : the World 
Water Council. Collaboration plané- 
planétaire d'ONG, de gouvernements 
et d'organisations internationales pour 
soi-disant résoudre les problèmes 
globalement…, le Conseil Mondial 
de l’Eau (créé officiellement afin d’ 
arbitrer entre les intérêts contradic-
toires des États, des entreprises et 
des citoyens) est ouvertement dirigé 
par Veolia et Suez… 
BRUXELLOSE. Et en Belgique ? Tout 
le monde a encore en mémoire le 
scandale créé, en 2009, par la so-
ciété Aquiris qui, du jour au lende-
main, avait décidé d’interrompre 
l’épuration des eaux usées rejetées 
dans la Senne par les communes 
bruxelloises.  
Or huit années auparavant, Veolia 
avait touché, dans des conditions 
peu claires, le jackpot –se voyant 
attribuer in extremis la concession 
de ce colossal marché public et, 
pendant deux décennies, 44 millions 
d’euros annuels payés par la Ré-
gion. A l’époque, Henri Proglio –le 
PDG de Veolia Environnement– 
avait même tenu à souligner publi-
quement l’excessive audace du 
ministre bruxellois Didier Gosuin 
(MR) pour s’être lancé dans ce pro-
digieux projet.  

On s’en doute : pour décrocher le 
contrat, Veolia avait fortement mo-
bilisé ses réseaux : à la Division «Eau» 
de l’Administration régionale bruxel-
loise, la firme avait pu compter sur 
les talents de Jean-Paul Rosières 
lequel était assisté du Bureau d’étu-
des français Merlin (notoirement con-
nu pour avoir longtemps travaillé 
avec la multinationale de l’eau). Or 
Jean-Paul Rosières avait demandé 
aux experts du Bureau d’études de 
dévaloriser les offres des trois au- 
tres concurrents-soumissionnaires. 
Afin de «convaincre» les autorités 
bruxelloises, Veolia ne s’était évi-
demment pas arrêtée là. La firme 
avait actionné, en la personne de 
Guy Coëme (l’ex-ministre de la 
Défense), un appui politique décisif. 
Via sa société «Canyon consulting», 
le socialiste s’était ainsi attelé à 
défendre les intérêts de l’entreprise 
française, mobilisant ses relais dans 
les intercommunales wallonnes dont 
certaines faisaient partie du jury en 
charge d’attribuer le marché. 
Pour voir son projet primé, Veolia 
n’y est donc pas allée par quatre 
chemins, considérant ce dossier par-
ticulier comme une véritable affaire 
d’État.  
 

Lobbying, cadeaux aux décideurs, 
modification du cahier des charges 
en cours de procédure d’attribution, 
espionnage des concurrents, faus-
ses informations distillées dans la 
presse : toute la panoplie du parfait 
corrupteur a été mise en place pour 
arriver à ses fins. Quelques mois 
après les modifications des critères 
de sélection et avant la désignation 
du lauréat de l’appel d’offres, Veolia 
recevait les décideurs politiques et 
administratifs sur un superbe yacht 
affrété au large de Saint-Tropez.  
Est-il utile de préciser que plusieurs 
hauts politiciens francophones [dont 
deux possèdent villa sur la Côte 
d'Azur] ainsi que le top de la SDRB 
et de l’Administration furent de la 
partie ? 
PLANETE BLEUE. Diagnostic incontes- 
table établi par la canadienne Maude 
Barlow, fondatrice de l’ONG Projet 
Planète bleue : «La privatisation des 
services municipaux a déjà un terri-
ble passif. Les tarifs sont  triplés ou 
quadruplés; les profits croissent 
parfois de 700% ; la qualité de l’eau 
se dégrade et ceux qui ne peuvent 
acquitter leurs factures sont dé-  
branchés» ●●●  

 
 
 



       
 
 
 

 
 
 
 
 

 Antoine FRÉROT 
 
●●● «Propagande» se sont empressés de rétorquer les dirigeants de Veo-
lia qui (à l’instar de Suez Environnement) cherchent à conforter leur em-
prise sur l’opinion publique. Ainsi, Antoine Frérot (le directeur général de 
Veolia Eau) : «Je sens une évolution, non pas des altermondialistes, mais 
des ONG qui s’occupent de problèmes de développement, d’accès à l’eau 
ou d’environnement. Voici six, sept ans, beaucoup d’entre elles ne com-
prenaient pas le rôle du secteur privé. Aujourd’hui, non seulement elles le 
comprennent, mais disent que chacun à son rôle, que ce problème est 
suffisamment important pour qu’on ne se prive pas d’une des solutions, 
qui est d’ailleurs l’une des plus efficaces. 
La différence, c’est que les altermondialistes n’arrivent plus à s’imposer 
comme la conscience morale des autres ONG qui ont voulu regarder de 
plus près et ont souhaité se faire leur propre opinion. Quand il y a trois 
millions de morts par an à cause du problème de l’eau, l’inefficacité est 
plus immorale que les bénéfices que nous pouvons réaliser comme opéra-
teurs. Ces ONG, qui sont sincères dans leur combat, ne se laissent plus 
manipuler par des mots d’ordre que je qualifierais d’idéologiques et disent 
que le secteur privé à toute sa place». 
«Toute sa place»…: en 2009, le chiffre d’affaires de Veolia Environnement 
frôlait les 12,5 milliards ; en 2011 : plus de 29 milliards d’euros.  
LES VILLES SE RÉVOLTENT. A Milwaukee-Wisconsin, c’était systématique. 
Pour cause de non entretien des canalisations, des milliards de litres 
d’eau usée (provenant notamment des WC) se déversaient dans le lac 
Michigan. Le district métropolitain a donc décidé de rompre avec Suez : 
vingt avis de non-conformité avaient confirmé le non-respect des clauses 
contractuelles par cette dernière. Implantée aux USA, principalement à 
travers la société United Water, Suez Environnement est désormais en 
train d’y essuyer échec sur échec. Exemple : le contrat-phare de Suez (la 
plus importante privatisation de l’eau dans l’histoire des Etats-Unis) signé 
avec la ville d’Atlanta en Géorgie : il a été prématurément cassé avec 16 
ans d’avance, après que la municipalité a découvert d’innombrables pro-
blèmes, dont des retards de maintenance chroniques.  
 

 
 
 
 
Une saga de mauvaises prestations ? 
En 2009, le Bureau du Contrôleur de 
l’Etat du New Jersey avait publié un 
audit cinglant sur les pratiques de la 
société à Camden. Le Rapport con-
cluait à une supervision insuffisante du 
contrat –la mauvaise performance de 
United Water ayant coûté des millions 
de dollars à la ville et potentiellement 
mis en péril la santé de ses résidents. 
Du coup, Suez a perdu son business 
avec la ville de Gloucester (Massachu-
setts) suite à la violation des normes 
de qualité: la contamination bactérien-
ne y avait contraint habitants et entre-
prises à bouillir l’eau du robinet vingt 
jours de suite. 
Résiliations à la chaîne : à Gary (In-
diana), North Brunswick (New Jersey), 
Houston et Laredo (Texas), ou Fair-
field (Californie), dans chacune de ces 
entités, les autorités (poussées par les 
associations de défense des usagers) 
sont repassées à la municipalisation 
de la gestion de l’eau. Meilleure et 
moins cher. 
Dans de nombreux autres pays, la 
prise de conscience populaire est 
d’ailleurs pareille et les usagers déci-
dés à ne plus se laisser faire. À Jo-
hannesburg, Suez doit faire face à une 
forte mobilisation d’une partie des 
habitants qui refusent de payer la nou-
velle tarification pour avoir accès à 
l’eau, accès que les autorités sud-
africaines ont érigé en droit consti-
tutionnel. Autres triomphes prémoni-
toires : en Uruguay et… aux Pays-
Bas, la privatisation de l’or bleu est 
dorénavant interdite par la loi. 

 
 
 
 
 
 



                        
 

 
Quant à la France, les batailles pour la remunicipalisation de l’eau y sont de-
venues «une utopie» réalisée. Bordeaux, Castres, Châtellerault, Cherbourg, 
Lyon, Paris, Rouen, Toulouse…: ici aussi, la défense du bien commun, la 
revalorisation du service public et le développement soutenable des territoires 
sont au cœur de combats éclatés qui n’arrêtent pas d’enregistrer des victoires 
éclatantes. 
DIFFAMATION. Rétorsion différée ? Le 14 février 2013 s’est ouvert, au Palais 
de Justice de Paris, le procès en diffamation intenté par Veolia contre «Water 
Makes Money». Mais seuls le distributeur français et le protagoniste central 
du film –Jean-Luc Touly (qui fut le numéro 2 de la CGT-Veolia)– se retrouvent 
sur le banc des accusés. La procédure judiciaire mise en branle contre les 
réalisateurs Leslie Franke et Herdolor Lorenz s'est, en effet, brisée sur la 
législation allemande en la matière. En France, Veolia aurait pu porter 
uniquement plainte contre les réalisateurs responsables du film, mais le 
groupe n’a pas fait preuve de cette détermination –préférant se retourner 
contre le syndicaliste et La mare aux canards (le distributeur français) à qui 
sont réclamés des dommages-intérêts extravagants. Dans ces conditions, 
Veolia contestera les propos de Jean-Luc Touly affirmant que le groupe lui a 
offert un million d'euros pour ne pas publier un livre fin prêt à être édité. Seuls 
autres chefs d'accusation: ce ne sont pas les faits (dé)montrés dans le film 
qui sont contestés, mais le terme de «corruption» employé dans les com-
mentaires pour en définir la qualification pénale...   
 
 
 
 
 

Même si, au bout du compte, sa 
plainte «tombe à l’eau» et qu’il y 
avait relaxe, on ne doit donc se 
faire aucune illusion: un groupe 
comme Veolia (aux milliards de 
bénéfices) pourra maintenir, sans 
relâche, les inculpés sous pression 
en réintroduisant la procédure ac-
cusatoire autant de fois qu’il le fau-
dra.  
«Est-ce que nous vivons encore 
dans un monde potable ?» : telle 
aurait, pourtant, dû être la question 
préjudicielle à poser devant les 
tribunaux.. 
 
 

 
 

 
 

Jean FLINKER 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Jean-Luc TOULY                          
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

llis Island. C’est sur cette île du port de New York qu’ils débarquent par mil-
liers, venus des quatre coins du monde. On est en 1904. Lewis Hine décide 
de photographier leur arrivée hébétée sur la Terre promise, après plusieurs 
mois de traversée.  
Et ses clichés vont se révéler tout simplement fantastiques.  
Migrantes slovaques au visage de Madone, ou familles italiennes à la 
dignité embarrassée… : dans la cohue d'Ellis Island, il y a aussi des juifs 

askhenazes d'Arménie à la barbe bouclée, des cosaques qui ont conservé 
leur lourd manteau, et surtout des enfants de tous les peuples –qui courent 

partout.  
De sa propre initiative, une lourde chambre photographique à plaque sur le 
dos, Hine gagne donc le port où il viendra prendre des images chaque se-
maine, cinq années durant : mais l’iconographie de Lewis Hine porte déjà 
cette esthétique lyrique qui caractérisera son style proprement «iconique», 
empathique et humaniste. 
Hine et ses premiers défis de photographe qu'il raconte avec humour: «Ima-
ginez-moi en train de jouer des coudes à travers la foule d'Ellis Island pour 
essayer d'arrêter le flux des égarés –circulant dans les couloirs, les escaliers 
et dans tous les coins– pressés de trouver leur chemin et d’en finir. J’ai simul-
tanément déployé les talents d'un hypnotiseur, d'un supervendeur et d'un 
lanceur de base-ball pour les préparer à jouer le jeu, et ensuite pour les pren-
dre de vitesse afin que la plupart d'entre eux ne grimacent pas ni ne ferment 
les yeux au moment de la prise de vue».  
Lewis utilise, il est vrai, une chambre Graflex (qui requiert des plaques en 
verre sur un trépied en bois d’environ 25 kilos) ainsi qu’un flash au magné-
sium en poudre et un objectif grand angle. Son matériel demande d'ailleurs 
tant de temps pour être installé que souvent le migrant, pressé par le flux, a 
déjà filé. Mais Hine s'accroche.  
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Né en 1874 dans une famille modeste du Wisconsin, Lewis Wickes Hine sait par 
conviction de quoi est faite la vie vraie : contraint à 16 ans de travailler comme démé-
nageur dans une fabrique de meubles, pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa 
sœur, il a dû trimer 13 heures par jour pour un salaire de 4 dollars la semaine. Avant 
d’enchaîner bien d’autres emplois : dans une banque, dans une entreprise de net-
toyage puis dans un magasin. Econduit par ces expériences professionnelles sans 
avenir, il se met à étudier le soir la sténographie, le dessin et la sculpture, avant 
d’entrer à l’Ecole Normale puis à l’Université de Chicago où il suit des cours de socio-
logie. Un an plus tard, il se met à enseigner à l’Ethical Culture School de New York 
(une école privée) la géo et les sciences naturelles. La photographie lui sert alors de 
support quand il emmène ses étudiants à la campagne pour observer la nature, leur 
faire découvrir New York et ses alentours, montrer la vie économique de la ville et de 
ses habitants.  
Ayant pris conscience du pouvoir de l’image, il renonce à la sécurité de l'emploi et 
abandonne l’enseignement. Il s’engage auprès de la Commission du National Child 
Labour Committee. Il organise des conférences, des projections, édite des brochures 
et des dépliants pour montrer l’urgence à légiférer sur les conditions de travail des 
enfants. Hine est persuadé que la photo peut devenir un outil pour révéler et modifier 
les injustices sociales. C’est dans cet état d’esprit qu’il ouvre un chemin, avec un style 
qui se voit bientôt désigné de «documentaire social». 
À partir de 1906, il s’attache ainsi à révéler le sinistre revers d’une croissance à tous 
prix. Cireurs, raccommodeurs, muletiers, fileurs, vendeurs de journaux, ramasseurs de 
coton ou trieurs de charbon, ses images au réalisme suffocant montrent des mioches 
épuisés par des journées de labeur sans fin : gamines dans les filatures, frêles cueil-
leuses de framboises, petiots moissonnant les champs de tabac ou déterrant les bet-
teraves ; jeunes coursiers qui parcourent les rues en proposant le Herald Tribune à 
tue-tête. Sans doute le plus émouvant, ces bouilles encore joufflues de l'enfance noir-
cies par la suie, une lampe à pétrole rudimentaire en fer blanc posée sur la tête ●●●  
 



  
 

●●● Missionné par le puissant NCLC qui a compris combien la photographie peut faire exis-
ter une réalité refoulée par l'inconscient national, il traverse l'Amérique et enregistre la vie 
de la classe laborieuse sous tous ses angles morts. Une vraie expertise sociologique : il 
prend en notes l'âge des enfants, leur taille, à quoi tient l’exploitation de leur force de travail. 
Mais, ici, le misérabilisme n’a pas sa place. Nulle part dans les clichés de Lewis Hine, on ne 
trouve de visages larmoyants ni de dramaturgie pathétique. Le petit ouvrier au bras amputé 
ou les visages des enfants mineurs font face à l'objectif –droits sur leurs jambes ou leurs 
béquilles.  
Comment dire ? La photographie de Lewis Hine est frontale. Jusqu'à un certain pédago-
gisme, comme dans la série sur les métiers, où le mécanicien, le cuisinier ou le soudeur 
sont pris dans une position similaire devant leurs instruments de travail. La structure de la 
photographie de Hine privilégie avant tout la lisibilité. De là, une infatigable curiosité du 
monde humain qui le mène au coeur des usines, des mines de charbon, ou des champs. À 
Chicago ou à New York, il photographie les familles entassées dans des taudis, les files 
d’attente devant les bureaux de recrutement, et les mendiants enfoncés dans leurs misères. 
Comme il opère la plupart du temps contre la volonté des patrons, il n’hésite pas à changer 
d’identité ou de statut. Il se déguise en inspecteur de prévention «Incendies», en inspecteur 
de police, en vendeur de Bible, en agent d’assurance, en vendeur de cartes postales, ou en 
photographe industriel. Entre 1916 et 1917, il parcourt 18.000 kilomètres, réalise d’innom-
brables interviews dans lesquelles il recense les moindres éléments susceptibles d’être pu-
bliés dans  «The Survey», journal qui encourage à des réformes sociales. Son engagement 
contribue au Keating-Owens Act, une réforme dans la législation du travail infantile adoptée 
en 1916, partiellement appliquée, qui disparaît quelques années plus tard. 
MEN AT WORK. «J’ai voulu montrer ce qui devait être corrigé ; j’ai voulu montrer ce qui 
devait être apprécié». Ces propos illustrent une rupture perceptible dans son œuvre, au dé-
tour de ces années 1920 marquées par la fin de l’âge d’or américain et des idées progres-
sistes. Lewis Hine délaisse alors une photographie de dénonciation pour une photographie 
de glorification. On arguera avec raison que l’une et l’autre participent d’une même 
croyance en l’impact de la photographie, tout en confessant son absence d’objectivité. 
Visiblement fasciné par les rapports graphiques entre l’homme et la machine, dans ses re-
portages en 1932, il exalte les gestes des soudeurs, des imprimeurs, des mécaniciens. Pré-
sentant des ouvriers suspendus entre ciel et terre comme les héros d’une Amérique rele-
vant la tête malgré la Grande Dépression, sa vision de la construction de l’Empire State 
Building marque l’apothéose de cette esthétique de la lumière et de la pose qui fut toujours 
la sienne. 
Pour montrer ces hommes de peu, partis à l'assaut des nuages, sur des poutrelles de vingt 
centimètres de large, sans protection, travaillant accroupis sur des planches en bois, à plus 
de cent mètres au-dessus des rues new-yorkaises…, Lewis Hine escalade les échafauda-
ges fouettés par le vent, et réussit à fixer des moments magiques, où l'homme est saisi en 
vol, où même le manoeuvre noir, fils d'esclave, a le droit lui aussi de rêver, le temps d'une 
photographie, qu'il sera partie du nouvel empire qui s'édifie. 

 



 
 
Comme la plupart des progressistes de l'époque, Lewis Hine a une vision 
double de l'homme au travail. D'un côté, l'usine qui exploite la fillette aux 
doigts blessés par la machine à filer, les plantations de coton où de petits 
ramasseurs traînent des sacs plus longs qu'eux ; mais aussi la puissance 
de la machine, de l'industrie, le jeune ouvrier aux bras musculeux qui ac-
tionne un volant géant, triomphant. L'art de Lewis Hine confine alors au 
symbolisme.  
Jugé trop romantique, trop exigeant dans le contrôle de ses images, la Farm 
Security Administration (chargée de photographier les conséquences de la 
crise des années 1930) refuse de l’embaucher. Employé comme pigiste de 
manière irrégulière, il se trouve confronté à de constants problèmes finan-
ciers. En 1933, il travaille de nouveau épisodiquement pour la Croix-Rouge 
dans le sud des Etats-Unis et dans les montagnes à l'est du Tennessee, au 
Tennessee Valley Project.  
En 1936, il est nommé responsable du Service «photo» pour le programme 
de recherche nationale de la Works Progress Administration. Pourtant, Hine 
continue à rencontrer de longues périodes sans travail, et revient à Hasting-
on-Hudson, près de New York, pour faire de la photographie commerciale. Il 
survit grâce aux allocations chômage. Mais faute de pouvoir en rembourser 
les traites, il perd finalement la maison pour laquelle il s’était endetté. 
Lewis mourra ainsi dans une misère terrible en 1940, à l’âge de 66 ans. Et 
la reconnaissance tardive de son œuvre tiendra tout entière à une explica-
tion naturaliste : à travers ses photos, la réalité apparaissait trop franche, trop 
naturellement subversive. Pionnier, Hine était un photographe concerné.  
 
 

Marie-Laure LORENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

op départ pour la Tobin Tax ? 
Les vingt-sept ministres des 
Finances de l’Union europé-
enne ont, en tous cas, au-

torisé le 22 janvier onze pays à lan-
cer une taxe sur les transactions 
financières (TTF).  
Cette «coopération renforcée», un 
mécanisme rarement utilisé, est une 
première en matière fiscale.  
«Pour la toute première fois, un 
ensemble de pays représentant les 
deux tiers du PIB européen vont 
ainsi répondre aux demandes de 
longue date de leurs concitoyens», 
s'est félicité Algirdas Semeta, le 
Commissaire européen en charge 
de la fiscalité.  
Le ministre des Finances allemand, 
Wolfgang Schäuble, a lui aussi sa-
lué cette décision : «Le secteur finan-
cier doit être associé de manière 
raisonnable aux coûts de la crise 
financière».  
Il faut dire qu’avec les conséquen-
ces cataclysmiques causées par 
l’explosion du système bancaire en 
2008, la crise de l’endettement a 
jeté les pays européens au bord du 
gouffre.  

La dette des Etats membres de l'UE 
a bondi de 60 % à 80 % du produit 
intérieur brut, et les gouvernements 
ont consacré plus de 1.600 milliards 
d'euros d’argent public à la sauve-
garde du système financier privé. 
D’où l’idée de freiner les exactions 
commises par les spéculateurs en 
sanctionnant leurs excès. Mais pas 
au point de convaincre les plus gran-
des puissances financières (Etats-
Unis ou Royaume-Uni). Plusieurs 
pays européens se sont donc décidé 
à faire cavaliers seuls. La France, 
l’Allemagne, la Belgique, le Portugal, 
la Slovénie, l’Autriche, la Grèce, l’ 
Italie, l’Espagne, la Slovaquie et l’Es-
tonie sont les premiers signataires 
de cette coopération de type nou-
veau. 
BANCO. Selon les chiffres de la Com-
mission européenne, si tous les pays 
de l’UE avaient dit «banco», cet im-
pôt aurait rapporté près de soixante 
milliards d’euros par an. A onze, le 
produit de la TTF ne devrait engran- 
ger qu’une quinzaine de milliards (som-
me à comparer au coût annuel des 
plans d’austérité pour l’Europe, qui 
est estimé à 240 milliards d’euros).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il faudra encore attendre au moins 
jusqu’en 2016 avant d’en empocher 
le moindre centime. 
Et les choses sérieuses ne font que 
commencer. 
D’abord, pour réduire le risque de 
perturbation des marchés, la Com-
mission n’a proposé d'instaurer qu’ 
un très faible taux d'imposition sur 
les transactions : 0,1 % pour les obli-
gations et actions ;  0,01 % pour les 
produits dérivés [les produits «déri-
vés» 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]. 

 
 
 

T 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, la taxe ne couvrira que «les 
transactions auxquelles participent 
des établissements financiers [ban-
ques, Bourses, sociétés d’investisse-
ment, compagnies d’assurance, hed-
ge funds…] et non leurs clients». 
Toutefois, précise la Commission 
européenne, «si des ménages ou 
des entreprises achètent ou vendent 
des produits financiers, il se peut que 
les établissements financiers réper-
cutent la taxe.  
Par exemple, pour l'achat d'actions 
d'une valeur de 10.000 euros, la ban-
que pourrait prélever un montant de 
10 euros [sic], ce qui n'est pas ex-
cessif». 

Enfin, il reste à s’entendre sur l’af-
fectation du produit de cette taxa-
tion, ce qui n’est pas joué… 
POUR QUI ? Pour la Commission, «une 
partie des recettes pourrait alimenter 
le budget de l’UE et, une autre, con-
tribuer à financer le budget des États 
membres». 
Or, pour le mouvement Attac (dès 
sa constitution), «les bénéfices» d’ 
une taxe de type Tobin se devaient 
d’être consacrés au développement 
des pays du Tiers-Monde, pas à autre 
chose. 
Au sein de la constellation «alter-
mondialiste», certains parlent cepen-
dant –avec la présente initiative– 
d’«étape historique».  
«Si les recettes devaient être attri-
buées de telle sorte que la taxe s’ac-
compagne d’un effet de redistribu-
tion au sein de l’Union, cela cons-
tituerait une véritable victoire sur le 
néolibéralisme». 
Pour d’autres, il s’agit rien moins 
que d’une posture couvrant une im-
posture. Car le produit de la taxe 
pourra servir aux Etats endettés à 
rembourser les institutions financiè-
res. 

Ces institutions auprès desquelles 
ont été empruntées des sommes co-
lossales pour sauver des dizaines  
de banques menacées de mort su-
bite. 
D’un côté, on va donc taxer les ban-
ques ; de l’autre, on leur rendra la 
monnaie.  
 
 
 

 
Sylvie TIENNOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


