Ces multinationales qui nous doivent un fier
« bout de chandelle »

700.000.000 d'euros, émois, émois, émois...
Par Jean Blairon
La Commission européenne a condamné le gouvernement fédéral belge pour des pratiques fiscales illégales
favorisant les multinationales ; il s'agit du « ruling », soit un accord préalable pris avec ces firmes et leur
permettant une déduction fiscale (très) importante sur des bénéfices qui auraient pu/dû être taxés à l'étranger. En
vérité, ces bénéfices ne sont la plupart du temps taxés nulle part. La Commission réclame le remboursement à la
Belgique, par les quelque 35 entreprises concernées, de ces sommes indues, soit environ 700 millions d'euros...
dont le Ministre des finances Johan Van Overtveldt ne veut pas, arguant que cela ferait fuir lesdites entreprises.
Jean Blairon analyse ici la curieuse argumentation mise en avant pour justifier l'injustifiable, qui révèle les non
moins curieuses mœurs politiques qui se développent en soutien au capitalisme.
• Lire l'analyse

700.000.000 d'euros...et une pinte de bon sang ?
Par Jean Blairon
L'affaire des 700 millions d'euros d'impôts impayés que la Commission européenne veut faire restituer à la
Belgique par les multinationales qui en ont illégalement bénéficié est un scandale de plus qui s'ajoute à une déjà
longue litanie. Pour autant, cela ne semble enrayer en rien les politiques qui font toujours un peu plus de la
même chose. Comment comprendre cette opiniâtreté, sauf à penser, comme Alain Touraine, que nos sociétés
sont confrontées à l'émergence de pouvoirs totaux, dont celui du capitalisme financier ?
Nous aurons ici recours à un analyseur analogique pour faire voir ce qui est en jeu dans la réaction des patrons à
cette injonction de la Commission. Et si nous étions entrés dans une forme de sado-capitalisme ? On trouve en
effet dans les romans du Marquis de Sade les mécanismes d'une logique triangulaire d'exercice du pouvoir total
dont la recette semble active, mutatis mutandis, au niveau économique.
Lire l'analyse
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