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POURQUOI HILLARY CLINTON 

A-T-ELLE PERDU LES ÉLECTIONS ? 
 
 

 

Il ne s'agit nullement ici d'applaudir à l'élection de 

Donald Trump, personnage extravagant, clownesque 

par moments, aux propositions trop souvent 

nauséabondes, qui n'est même pas anti-système bien 

qu'il le clame dans ses mensonges. Racisme, 

xénophobie, misogynie,...toutes ces idées rétrogrades 

ont largement été étalées dans la presse américaine et 

internationale. Ce milliardaire qui ne paie pas 

d'impôts n'a aucun sens de l'intérêt général, travers 

rédhibitoire pour un homme d'État ; de plus, il est un 

danger pour la planète car il risque d'accroître le 

réchauffement climatique ! Alors la question se pose : 

pourquoi son élection à la Maison Blanche ? Le 

peuple américain est-il stupide et sans culture 

politique ? 

  Nous constatons depuis plusieurs années une 

profonde division de la société américaine, que Barak 

Obama n'a pas su ou pas pu combler. (Ce phénomène 

n'est pas propre aux États-Unis !) La classe moyenne 

vit dans la peur du déclassement ; elle se nourrit de 

colère et de frustration. Les élites progressistes ont 

oublié cette Amérique profonde consciente que la 

mondialisation néolibérale est destructrice d'emplois 

et de relations sociales. Comment le parti démocrate 

a-t-il pu sous-estimer à ce point les effets de la perte 

d'emplois et de la crise de 2008? Certains parlent 

même d'un véritable état de délabrement des USA : 

50 millions d'Américains vivent sous le seuil de 

pauvreté, 60.000 usines ont dû fermer, 5 millions 

d'emplois ont été détruits. Les inégalités explosent 

(comme partout dans le monde), les ouvriers après 

avoir perdu  travail et  maison voient les responsables 

de leur misère empocher des bonus de millions de 

dollars! Peu importe que cette situation soit en grande 

partie le produit de la politique menée par les 

Républicains. Ni Bill Clinton, ni Barak Obama n'ont 

su la corriger, parfois même l'ont aggravée (par 
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exemple Bill Clinton quand il a supprimé la loi Glass-

Steagall Act qui séparait les banques de prêts et les 

banques d'affaires).  Cette population sait que le parti 

démocrate ne représente plus ses intérêts. Lassée de 

la vieille politique, du système des privilégiés et des 

castes, elle ne veut plus être ballottée au gré des 

profits financiers  et reléguée dans des zones 

sinistrées,  « ceinture de rouille », ancien cœur 

industriel des États Unis devenu un lieu  de chômage 

de masse et de pauvreté. 

Hillary Clinton incarne le monde politique, 

économique, intellectuel, médiatique dont cette 

population exaspérée et en plein désarroi ne veut plus. 

Elle est perçue comme proche de Wall Street, de 

Goldman Sachs, soutenue par les grands médias, 

appartenant à l'ordre dominant verrouillé par un 

bipartisme qui disqualifie toutes les candidatures non 

conformes à l'orthodoxie libérale. Les dirigeants 

démocrates l'ont favorisée au détriment de Bernie 

Sanders, qui faisait pourtant entendre une autre voix,  

et aurait sans doute été plus efficace face à Trump, 

car plus proche des réalités sociales d'un grand 

nombre d'Américains. 

La peur du déclassement crée la xénophobie la peur 

de l'autre le racisme. Donald Trump, lui, a 

parfaitement entendu et compris la colère contre Wall 

Street, les élites, les médias, l'administration, 

l'appareil de l'État,.. Il s'est positionné à contre-

courant, en défenseur des exclus de la richesse, et a 

présenté un programme en phase avec les précarisés, 

les humiliés, laminés par 40 années de néo-

libéralisme, lui-même aggravé 

par la crise des subprimes. Il a 

fait preuve d'une intelligence 

politique diabolique ; contre son 

propre parti, contre l'adversaire 

démocrate, il s’est présenté en « 

homo novus » c’est-à-dire en 

homme n'appartenant pas au 

sérail. Il s’est levé pour prétendre défendre 

l'Américain de la classe moyenne marginalisé. Il a 

choisi ses boucs émissaires : les immigrés, le libre-

échange, la finance, les élites, les médias. Il s'est ainsi 

rallié une population blanche, sans doute peu 

éduquée (??) , et tous les laissés-pour-compte de la 

globalisation économique. Il  l’a dénoncée comme 

responsable de la destruction des classes moyennes, 

en même temps que les médias qui encouragent cette 

globalisation. Il a exalté les bienfaits du 

protectionnisme pour ramener les emplois partis à 

l'étranger, veut imposer des droits de douane à 40% 

sur les produits chinois, sortir de l'accord de libre-

échange nord-américain (Alena).Il a promis de 

baisser les prix des médicaments, de réformer la 

fiscalité des petits contribuables, de conserver la 

Social Security (c’est-à-dire la retraite) que les 

dirigeants républicains projettent d’ abroger, de 

supprimer l'impôt fédéral qui touche 73 millions de 

foyers modestes. Et il assure vouloir augmenter  

fortement les impôts des traders  spécialisés dans les 

fonds spéculatifs  qui gagnent des fortunes, rétablir la 

loi Glass-Steagall pour préserver les économies des 

épargnants, développer les infrastructures...Que se 

passera-t-il quand ses électeurs s'apercevront qu'il 

leur a menti, qu'il appartient  à une classe qui a fait sa 

fortune sur leur dos, et dans les faits qu'il va défendre  

avant tout les intérêts de ses privilégiés? 

A la réflexion, peut-on dire que c'est le monde 

d'Hillary Clinton qui a perdu plutôt que le candidat 

Trump qui a gagné? Sans doute, si on relie cette 

élection à celle de Orban en Hongrie, ou de  Rodrigo 

Duterte aux Philippines, au succès du Front National, 

à celui d’Aube Dorée en Grèce, et au Brexit 

anglais...L'élection de Donald Trump doit interpeller 

les acteurs politiques d'Europe et du monde. Elle 

montre que rien  ne peut se faire durablement en 

étranglant les peuples comme ils l'ont fait en 2005 en 

France et aux Pays-Bas, en Grèce 

en 2015, comme ils le font  

encore avec les mesures 

d'austérité ou les accords de 

libre-échange Tafta et Ceta, 

acceptant en particulier que des 

multinationales prédatrices 

puissent attaquer les États devant 

un tribunal arbitral privé sans possibilité de recours 

et dans le secret absolu. Cette dernière disposition est 

une attaque brutale et inconcevable de la démocratie 

et de la souveraineté des États.  Comment des acteurs 

politiques ont-ils pu l'accepter et la défendre? 

 

A. Escoffier 

 

POURQUOI  SE  RETROUVER À MARSEILLE  LE  9  DÉCEMBRE  2016  

ET  À  DAX  LE  9  JANVIER  2017 ? 
 

LuxLeaks, SwissLeaks, PanamaPapers …... Les 

scandales se suivent, se ressemblent et rien ne 

change ! Pour dénoncer l'évasion et la fraude fiscales, 

les faucheurs de chaises mènent depuis un an des 

actions de réquisitions citoyennes de chaises dans les 

banques, partout en France. 

Cette campagne a pris une autre tournure lorsque Jon 

Palais (de BIZI) a appris sa convocation au tribunal 

de DAX le 9 janvier 2017 pour « VOL EN 

RÉUNION ». Il risque jusqu'à 5 ans 

d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende : c'est 

pourquoi nous appelons toutes les personnes qui 

le peuvent à converger vers DAX pour participer 
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au procès de l'évasion fiscale  que nous projetons 

avec d'autres organisations, avec le slogan suivant : 

« Ce ne sont pas les faucheurs (ses) de chaises qu'il 

faut juger, c'est l'évasion fiscale en bande 

organisée !». Ces attaques judiciaires sont à 

rapprocher de celles subies par des manifestants 

et des syndicalistes qui défendent les droits 

élémentaires pour une vie digne contre 

l'oppression des oligarchies impunies. 

Cependant, avant janvier, il est impératif d'accentuer 

la pression sur celles et ceux qui continuent à frauder 

ou organiser l'évasion fiscale. Nous vous invitons 

donc « à faire le siège des banques » en ciblant en 

priorité les agences « banques privées » de la 

Société Générale et de BNP 

Paribas. Pourquoi celles-ci plus  

particulièrement ? Eh bien, tout 

simplement parce qu'elles sont en 

tête des nombreuses banques qui 

possèdent des filiales appelées « 

Banques Privées ». Elles 

s'affichent comme étant destinées 

à proposer des solutions 

d'optimisation pour une 

clientèle de « particuliers fortunés » et qu'elles 

constituent le maillon de départ de la chaîne qui 

leur permet de placer leur fortune à l'étranger, 

notamment en créant des sociétés écrans. 

 

Les contribuables français sont assujettis à l'impôt ; 

cependant, les particuliers ou entreprises qui 

pratiquent la fraude ou l'évasion fiscale, elles, 

parviennent par ces pratiques illégales ou légales à 

payer peu ou pas d'impôt du tout. 

 

C’est pourquoi,  nous avons appelé à faire  le 

«siège» de la BNP de la rue St Ferréol à Marseille, 

de la BNP d'Aix-en-Provence et, maintenant, celui 

qui aura lieu le 

9 décembre à 15 H devant la BNP  

du quartier de La Joliette à Marseille 

 

Simplement parce que c'est la BNP qui est à l'origine, 

par son dépôt de plainte, des 7 heures de garde à vue 

de deux militants d'ATTAC et du procès de Jon 

Palais, de Bizi. 

 

PETIT RAPPEL : Évasion, fraude, paradis fiscal, 

c'est quoi ? 

 

Évasion fiscale: Pratique d'un particulier ou d'une 

entreprise à dessein de réduire ses contributions 

fiscales en transférant ses revenus et actifs dans les 

territoires à fiscalité au cas par cas faible ou nulle (les 

fameux paradis fiscaux !) au détriment du pays où la 

richesse a été générée. Elle est à la limite de la légalité, 

elle peut se faire en reposant sur une « zone grise » 

laissée par les marges d'interprétations des différentes 

juridictions nationales. 

 

Fraude fiscale : Activité permettant à un particulier 

ou à une entreprise de soustraire illégalement ses 

revenus ou actifs à l'impôt de manière à n'en payer 

que très peu (voire pas du tout). Contrairement à 

l'évasion, qui exploite les lacunes fiscales 

internationales, la fraude fiscale est illégale et 

pénalement répréhensible. 

 

Paradis fiscal : Règlementaire et judiciaire, c'est le 

trou noir de la finance internationale offrant un fort 

taux d'opacité, notamment grâce au secret bancaire 

ou à la possibilité de créer des 

sociétés écrans qui préservent 

l'anonymat de leur propriétaire. Il 

dispose aussi d'une fiscalité 

faible ou nulle pour les non-

résidents et généralement ne 

coopère pas avec le fisc ou les 

juges étrangers. 

 

QUE FAIRE ? 

-   Généraliser la levée du secret bancaire, 

- Exiger l'interdiction aux banques d'avoir des 

activités dans les pays qui proposent des sociétés 

écrans, dont le but est de dissimuler des avoirs, qui 

peuvent provenir de la fraude fiscale mais aussi 

d'activités criminelles. 

- Renforcer les effectifs et les moyens des 

administrations impliquées dans la traque des 

délinquants financiers. 

-  Faire sauter le verrou de Bercy en supprimant le 

monopole du ministre du Budget en matière 

d'ouverture de poursuites pénales et supprimer la 

commission des infractions pénales qui filtre les 

dossiers des fraudeurs susceptibles d'être transmis à 

la justice, ce qui permettrait de poursuivre tous les 

fraudeurs. 

-  Renforcer les effectifs et les moyens de la police 

fiscale et du parquet national financier. Rajouter 

aux 75 agents de la Brigade Nationale de Répression 

de la Délinquance Fiscale 350 à 400 postes 

supplémentaires. 

-  Ouvrir l'éventail des peines pour les délinquants 

fiscaux et leurs complices. 

-   Enfin, casser l'esprit de connivence qui règne 

entre les dirigeants des banques, des 

multinationales et certains corps de hauts-

fonctionnaires par l'interdiction effective du 

pantouflage, c'est-à-dire par la séparation de 

l'Etat et des banquiers. Au total, ce sont plus de 300 

énarques qui sont employés par le secteur financier 

(plus que dans les ministères !) auxquels il faut 

interdire d'occuper des fonctions régaliennes comme 

c'est le cas pour M. Villeroy de Galhau ancien 
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Directeur Général de BNP Paribas (actuellement 

gouverneur de la Banque de France) et M. Macron 

(ex ministre de l'économie et ex associé de la banque 

Rotschild) actuellement candidat à l'élection 

présidentielle. 

 

L'IMPACT BUDGÉTAIRE 

Il est estimé que l'Etat français  perd chaque année 

entre 40 et 60 milliards d'euros à cause de l'évasion 

fiscale et entre 60 et 80 milliards d'euros à cause 

de la fraude fiscale. Au minimum, se sont 100 

milliards d'euros qui échappent à lÉtat français 

tous les ans car les pouvoirs publics laissent perdurer 

cette situation intolérable. 

 

POURQUOI  METTRE  FIN  

À  L'IMPUNITÉ  FISCALE ? 

Cet argent perdu aurait pu, par exemple, servir à 

combler le déficit public français qui s'élevait en 

2015 à 77,4 milliards d'euros. Par comparaison, le 

budget de l'Education Nationale est en 2016  de 65 

milliards d'euros. Ces 100 milliards d'euros perdus 

chaque année auraient pu régler des tas de problèmes 

générés entre autres par de telles pratiques et 

auxquels nous sommes confrontés. Donc, 

 

Rendez-vous le 

9 DÉCEMBRE à 15H 

devant la BANQUE BNP 

de la Joliette à Marseille 

Pour faire le procès des Banques 

Et non celui des faucheurs de chaises 

 

Pour DAX, le 8 janvier un départ de Marseille en car 

est organisé avec retour dans la nuit du 9 au 10 janvier. 

La place : 45 € 

Contactez ATTAC AIX  pour vous inscrire sur  

http://local.attac.org/13/aix/ 

Et pour plus de renseignements 

Maryse Cuguillère

 

Le coin des livres 

 
Sans domicile fisc,  

Eric et Alain Bocquet, Cherche Midi, 272 pages, 17,50 € 

Deux frères, l’un député Alain, l‘autre sénateur, Eric : tous deux communistes, maires de leur 

commune. Ils nous livrent ici un décryptage et un démontage des paradis fiscaux. Une analyse 

nourrie par leurs fonctions de rapporteurs de commissions parlementaires sur le sujet. Un 

livre qui s’appuie aussi sur leur dialogue inédit avec des personnalités de toutes sensibilités. 

On découvre ici des chiffres qui font froid dans le dos concernant les paradis fiscaux et le 

domaine de la gestion privée. Evasion, optimisation fiscale et fraude –les limites entre les 

deux ne sont pas toujours évidentes, nous disent les auteurs -- font perdre chaque année entre 

60 et 100 milliards d’euros au budget de la France. C’est la conséquence de la lutte molle de 

nos gouvernements qui prive l’école, la culture, l’hôpital, la justice, les équipements publics, les collectivités… 

de moyens pour répondre aux besoins des citoyens. C’est cette austérité qui mine l’État, gangrène la démocratie 

et ouvre la porte aux extrémismes : les réalités présentes en sont la parfaite illustration, voire la caricature la 

plus pertinente, et ouvrent des futurs des plus inquiétants.  

Loin des positions partisanes qui ont fait florès, les deux frères analysent ici les mécanismes de la spéculation 

et préconisent des mesures directes concrètes pour la France, pour l’Europe, pour le monde. Un ouvrage qui 

s’adresse à tous ceux qui sont attachés à la justice fiscale et sociale….     JD 

 

 FILM DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 

LA SOCIALE 
Film de Gilles Perret. 

En 1945, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale 

étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Elles prennent origine 

dans le programme du Conseil National de la Résistance qui intègre « un plan complet 

de sécurité sociale [...] avec gestion appartenant aux représentants des intéressés. » Un 

vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain 

voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soient 

se nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui? 

70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu » D’où elle 

vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-

elle devenue au fil des décennies ? 

Au final, se dressent en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le 

portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien. 


