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Plusieurs millieurs de manifestants à Nice contre les
solutions du G20

NICE, 1 nov. 2011 (AFP) -

Plusieurs milliers de personnes manifestaient mardi à Nice pour réclamer plus de justice sociale sous la bannière
"Les peuples d'abord, pas la finance!", bien décidés à se faire entendre des membres du G20 dont le sommet
démarre jeudi à Cannes, à 30 km de là.
Le cortège s'est ébranlé bruyamment après 15H30, pour entreprendre une quasi-boucle dans le nord-est de la ville,
selon le parcours imposé, loin du centre.
Une source policière évoquait le chiffre provisoire de 4.500 à 5000 manifestants, les initiateurs de la mobilisation
parlaient d'"au moins 4.000".
Les organisateurs, qui représentent une quarantaine d'associations et syndicats, en espéraient 10.000.
Dans Nice ensoleillé et calme en ce jour férié, l'événement était placé sous haute surveillance: gendarmes mobiles,
CRS, polices nationale et municipale... au total, 2.000 hommes chargés d'encadrer la marche et de barrer la route à
d'éventuels casseurs.
Les organisateurs avaient de leur côté prévu un service d'ordre de 100 personnes.
En tête du cortège, l'organisation Action contre la Faim arborait un slogan de circonstance: "G20, j'ai faim". "Un
homme, un toit," lisait-on sur des camions d'Emmaüs.
Dans le cortège se trouvait une centaine de militants de l'organisation Oxfam, venus d'Espagne, de Belgique, du
Mexique, de Grande-Bretagne. Coiffés de chapeaux de Robin des Bois et portant un sac de toile symbolisant la
Bourse, ils réclament une taxation des transactions financières, pour un meilleur partage des richesses.
"On est content que nos idées de taxation des transactions financières soient reprises par une grande partie des
responsables politiques européens, mais ça reste à l'état de discours", déclare à l'AFP Aurélie Trouvé,
co-présidente d'Attac France.
"On veut passer à un stade de mise en oeuvre de mesures concrètes au niveau du G20. La proposition de la
Commission européenne de faire cette taxe est un point très positif, mais il y a un problème: c'est proposé pour
rembourser les dettes. Autrement dit, on taxe la finance pour redonner à la finance."
Le vice-président du syndicat coréen KCTU, Jeong Eia-Hun, est venu de Séoul dire "l'opposition des travailleurs
coréens aux solutions du G20 face à la crise, qui donnent priorité à la finance et nous privent de nos emplois et
nos salaires".
"Nous disons qu'il est possible d'enrayer l'épidémie de sida dans les pays en voie de développement en mettant en
place la taxe Tobin", explique Marie Suzan, présidente d'Aides PACA.
Si les messages sont graves, l'ambiance est festive, rythmée par des groupes de percussions. Le cortège passe
devant la succursale d'une Caisse d'Epargne préventivement recouverte de plaques de contreplaqué.
Dans la matinée, la police a interpellé sur la Promenade des Anglais trois Espagnols porteurs de boulons, piolets,
cagoules, masques à gaz et T-shirts avec l'inscription "black cross". "Cela peut laisser penser qu'ils appartiennent à
une mouvance des black blocs", groupes virulents de militants anarchistes ou autonomes, selon Pierre-Henry
Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Mardi, aucun passage suspect de militants en provenance d'Italie n'a en revanche été constaté aux différents points
de la frontière franco-italienne, selon une source policière.
Pour cette semaine à risques, 12.000 membres des forces de l'ordre sont déployés dans les Alpes-Maritimes,
notamment à Cannes où 25 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus dès jeudi.
Les carabinieri italiens sont également mobilisés, contrôlant l'entrée de l'autoroute vers la France, et en force à
Vintimille.
En juin 2010, des affrontements avaient éclaté à Toronto à l'occasion de protestations anti-G20. En 2009, un
passant était mort à Londres après avoir été frappé par un policier pendant des manifestations anti-G20.
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NICE

Des milliers à réclamer un autre monde

Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Nice pour réclamer plus de justice
sociale sous la bannière «Les peuples d'abord, pas la finance !», bien décidés à se faire

entendre des membres du G20 dont le sommet démarre demain à Cannes.

C'est à 15h30 que le cortège s'est
ébranlé bruyamment, pour
entreprendre une quasi-boucle dans
le nord-est de la ville, selon le
parcours imposé, loin du centre.

Les organisateurs, qui représentent
une quarantaine d'associations et
syndicats, se sont réjouis de voir
réunies près de 10000 personnes,
dans une ville ensoleillée et dans le
calme d'un jour férié.

Dans la masse, une centaine de
militants de l'organisation Oxfam,
venus d'Espagne, de Belgique, du
Mexique, et d'Angleterre
L'événement avait été placé sous
haute surveillance: entre les
gendarmes mobiles, les CRS, la
police nationale et municipale... Au
total, c'est 2 000 hommes qui ont été
chargés d'encadrer la marche et de
barrer la route à d'éventuels
casseurs.

En tête du cortège, l'organi sation
Action contre la Faim arborait un
slogan de circonstance : «G20, j'ai
faim». «Un homme, un toit»
pouvait-on lire sur des camions

d'Emmaüs.

Dans la masse, une centaine de
militants de l'organisation Oxfam,
venus d'Espagne, de Belgique, du
Mexique, de Grande-Bretagne.
Coiffés de chapeaux de Robin des
Bois et portant un sac de toile
symbolisant la Bourse, ils
réclamaient une taxation des
transactions financières, pour un
meilleur partage des richesses.

«On est content que nos idées de
taxation des transactions financières
soient reprises par une grande partie
des responsables politiques
européens, mais ça reste à l'état de
discours», a déclaré Aurélie Trouvé,
co-présidente d'Attac France. «On
veut passer à un stade de mise en
oeuvre de mesures concrètes au
niveau du G20. La proposition de la
Commission européenne de faire
cette taxe est un point très positif,
mais il y a un problème : c'est
proposé pour rembourser les dettes.
Autrement dit, on taxe la finance
pour redonner à la finance».

Le vice-président du syndicat coréen

KCTU, Jeong Eia-Hun, est venu de
Séoul dire «l'opposition des
travailleurs coréens aux solutions du
G20 face à la crise, qui donnent
priorité à la finance et nous privent
de nos emplois et nos salaires».

«Nous disons qu'il est possible
d'enrayer l'épidémie de sida dans les
pays en voie de développement en
mettant en place la taxe Tobin», a
quant à elle expliqué Marie Suzan,
présidente d'Aides Paca.

Des messages graves dans une
ambiance festive, rythmée par des
groupes de percussions. C'est ainsi
que s'est déroulée cette
manifestation, réunissant avant tout
les défenseurs d'un autre monde,
plus juste, plus équilibré.
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G20 Des milliers d’altermondialistes à Nice contre la spéculation

Les voix de la protestation

«LES PEUPLES D’ABORD, PAS
LA FINANCE!». Bien décidés à se
faire entendre des membres du G20
dont le sommet démarre demain à
Cannes, à 30 km de là, plusieurs
milliers de personnes ont manifesté
hier à Nice pour réclamer plus de
justice sociale.
L’événement était placé sous haute
surveillance gendarmes mobiles,
CRS, polices nationale et
municipaleAu total, 2.000 hommes
chargés d’encadrer la marche et de
barrer la route à d’éventuels
casseurs.
Les organisateurs, plusieurs dizaines
de syndicats et d’associations (Attac,
Greenpeace, Mrap ou encore Ligue
des droits de l’Homme), soutenus
par des partis écologistes et
d’extrême gauche, avaient de leur
côté prévu un service d’ordre de 100
personnes.
En tête du cortège, l’organisation
Action contre la Faim arborait un
slogan de circonstance «G20, j’ai
faim». «Un homme, un toit,»
lisait-on sur des camions d’Emmaüs.

Messages gravesambiance festive

Dans la masse, une centaine de
militants de l’organisation Oxfam,

venus d’Espagne, de Belgique, du
Mexique, de Grande-Bretagne.
Coiffés de chapeaux de Robin des
Bois et portant un sac de toile
symbolisant la Bourse, ils réclament
une taxation des transactions
financières, pour un meilleur partage
des richesses.
«La proposition de la Commission
européenne de faire cette taxe est un
point très positif, mais il y a un
problème c’est proposé pour
rembourser les dettes. Autrement dit,
on taxe la finance pour redonner à la
finance» analyse Aurélie Trouvé,
coprésidente d’Attac France.
Le vice-président du syndicat coréen
KCTU, Jeong Eia-Hun, est venu de
Séoul dire «l’opposition des
travailleurs coréens aux solutions du
G20 face à la crise, qui donnent
priorité à la finance et nous privent
de nos emplois et nos salaires».
«Nous disons qu’il est possible
d’enrayer l’épidémie de sida dans
les pays en voie de développement
en mettant en place la taxe Tobin»,
explique Marie Suzan, présidente
d’Aides Paca.
Si les messages sont graves,
l’ambiance est festive, rythmée par
des groupes de percussions.
Dans la matinée, la police a

interpellé sur la Promenade des
Anglais trois Espagnols porteurs de
boulons, piolets, cagoules, masques
à gaz et T-shirts avec l’inscription
«black cross». «Cela peut laisser
penser qu’ils appartiennent à une
mouvance des black blocs», groupes
virulents de militants anarchistes ou
autonomes, selon Pierre-Henry
Brandet, porte-parole du ministère
de l’Intérieur.
Aucun passage suspect de militants
en provenance d’Italie n’a en
revanche été constaté hier aux
différents points de la frontière
franco-italienne, selon une source
policière.
Pour cette semaine à risques, 12.000
membres des forces de l’ordre sont
déployés dans les Alpes-Maritimes.
Les carabinieri italiens sont
également mobilisés, contrôlant
l’entrée de l’autoroute vers la
France, et en force à Vintimille.
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Desmilliersdemanifestants
contrelessolutionsdu G20

Desmilliers
de personnesont
manifestéhier
à Nice,à deuxjours
dusommetdu G20
de Cannes.
Plusieurs milliers de per
sonnes ont manifesté hier
après-midi à Nicesous laban
nière «Les peuples d'abord,
pas la finance ! »pour récla
mer plus de justice sociale, et
biendécidésà sefaireentendre
des membres du G20 dont le
sommet démarre demain à
Cannes, à 30 km de là. Une
source policière évoquait le
chiffre provisoire de 4.500 à

5.000 manifestants.Lesorga
nisateurs,quireprésententune
quarantaine d'associations et
desyndicats,endénombraient
10.000. En tête du cortège,
l'organisationActioncontrela
faimarboraitun slogande cir
constance :«G20,j'ai faim »;
«Unhomme,untoit»,lisait-on
sur des camions d'Emmaùs.
Parmi la masse, une centaine
de militants de l'organisation
Oxfam venus d'Espagne, de
Belgique, du Mexique, de
Grande-Bretagne. Coiffésde
chapeauxde Robindes boiset
portant un sacde toile symbo
lisant la Bourse,ils réclament
une taxation des transactions

financières pour un meilleur
partage desrichesses.
Départementsoussurveillance
Levice-président du syndicat
coréen KCTU,Jeong Eia-hun,
estvenude Séouldire «l'oppo
sitiondes travailleurscoréens
aux solutionsduG20 faceà la
crise,quidonnent prioritéà la
finance et quinous privent de
nosemploisetde nossalaires».
«Nousdisons qu'ilestpossible
d'enrayer l'épidémie de sida
dans lespays en voiede déve
loppementenmettantenplace
la taxe Tobin », explique de
son côté Marie Suzan, prési
dente d'Aides Paca. Dans la
matinée, la policea interpellé

sur la Promenade desAnglais
trois Espagnols porteurs de
boulons, piolets, cagoules,
masquesà gazettee-shirtsavec
l'inscription « black cross ».
Aucunpassagesuspectdemili
tants en provenance d'Italie
n'a en revanche été consta
té aux différents points de la
frontière franco-italienne,
selon une source policière.
Pourcette semaine à risques,
12.000membresdesforcesde
l'ordre sont déployés dans les
Alpes-Maritimes,notamment
àCannesoù25chefsd'Etatset
de gouvernementssont atten
dus dèsdemain.»

Lesanti-G20nemanquaientpasdesloganshieràNice.
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Lataxationsurlestransactions
financières,enfin?
Les financements innovants pour le développement ont le vent en poupe. Les plus
connus sont la taxe sur les billets d'avion qui finance Unitaid ou la Facilité de finan
cement internationale pour la vaccination (IFFim). Du moins étaient les plus connus.
Car, dans le cadre de sa présidence du G20, la Franceest devenue une ardente
défenseusede la taxation des transactions financières. Questions-réponses.
PAR DAVID ELOY

Pourquoiaujourd'huiest-il possible(le parler
detaxationdestransactionsfinancières?
Que de chemin parcouru !«Envingtans, onestpasséd'une
utopie portée par lesONG à une proposition défendue au
G20 par la France», s'enthousiasme Alexandre Naulot,
chargé de plaidoyer à Oxfam France. Lacriseéconomique
et financière estpassée par là. « Lespaysdéveloppésneveu-
lent plus continuer àfinancer le développementdespays du
Sud comme auparavant, considère Alessandra Nilo de
l'ONG brésilienne Gestos. Ils avaient besoinde trouverde
l'argent ailleurs». Car les raisons sont autant écono
miques que stratégiques. «La crisea modifié la hiérarchie
internationale. Si lespays riches ne font rien pour lespays
en développement,ilsvontperdrede leur influence.La Chine,
elle,n'hésitepas àsortir lechéquierpour aiderdespayscomme
la Grèce»,explique Bruno Jetin du Conseil scientifique
d'ATTAC.La taxation devient aussi un sujet dicible tant
lesabus desspéculateurs choquent les opinions publiques.
«Lesfinanciers gagnent desfortunes, poussent lesbanques à
lafaillite puis demandent à cequelles soient renflouéespar
lescontribuables,arguant que leurfaillite causeraitune apo
calypseéconomique.Lesopinions ne peuvent plus tolérer la
socialisationdespertes et laprivatisation desprofits»,pour
suit Khalil Elouardighi, chargé de plaidoyer pour la
Coalition Plus. D'où aussi la nécessité politique d'agir
contre la spéculation financière.

La taxationdestransactionsfinancièresest-
elle vraimentunenouveauté?
Pasdu tout. Lesexemples abondent :Afrique du Sud, Bré
sil, Chine, Grande Bretagne, Inde, Suisse, Taiwan ... «La
Stamp Duty britannique est quasiment le plus vieil impôt
du monde, se plait à rappeler Alexandre Naulot. C'est un
modèletrès efficace,notamment contre les risquesd'évasion
fiscalemaisc'estaussiun vraigruyère.Ilya tellementd'exemp
tions qu'elle ne taxe que20"Zodes actions». De fait, la plu-

1. La TaxeRobindes
bois est une campagne
de mobilisation en
taveur de l'instauration
d'une taxe sur les
transactions financières
lancée par Attac,
Coalition Plus et Oxfam
France. En savoir plus:
www.taxerobindesbois.org

part du temps, ces taxes sont limitées et ne touchent ni
aux obligations, ni aux devises, ni aux produits dérivés. . .
SeulTaiwan taxe toutes les transactions financières. C'est
pourquoi, en Afrique du Sud, la société civile demande
à ce que la taxe soit étendue à tous les produits finan
ciers. En fait, la vraie nouveauté est que la taxe, au lieu
d'être purement nationale, pourrait avoir une dimension
internationale. « D'après le FMI, une taxe mondiale
pourrait rapporter 300 milliardsdedollarspar an», précise
Khalil Elouardighi.

Faut-il attendreun consensusinternational
pourcréer cette taxe?
Le fait que les transactions sont déjà taxées dans des pays
très différents prouve que la taxe ne met pas en danger
les économies nationales. La campagne Robin des Bois1
demande donc qu'une taxe soit introduite en France dans
le cadre du Projet de Loi de Finances 2012, que l'Assem
blée nationale doit adopter en décembre. « Une taxe sur
le modèle britannique mais étendue aux produits dérivés,
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aux obligations... et dépourvue d'exemptions», précise
Alexandre Naulot. Nul besoin, non plus, d'attendre un
consensus mondial. Un groupe restreint peut suffire.
« Toute la question estde savoir quelspaysfont partie de ce
groupe. Plus legroupe est large,plus l'efficacitéde la taxeest
grande», confirme Bruno Jetin. Ce ne serait pas la pre
mière initiative qui démarre en petit groupe avant que
d'autres pays ne la rejoignent. «Par contre, nous ne vou
lonspasquela taxesoituniquement européenne,insiste Ales-
sandra Nilo. Despays comme l'Afrique du Sud, l'Argentine
ou leBrésildoivent y être associés».

Unetaxe/oui/maispourfinancerquoi?
«La taxe constitue une occasion historique de financer les
grandes urgencesmondiales :éradication de lapandémie du
sida, alimentation, éducation, changement climatique,etc.»,
insiste Khalil Elouardighi. Oui, mais 300 milliards de dol
lars est une belle somme, qui fait des envieux. Certains
Etats européens se verraient bien garder le produit de la
taxe pour combler leurs déficits. «Hors de question que
l'argent retourne aux marchésfinanciers», s'insurge Ales-
sandra Nilo.Au sein du G20, la France et l'Argentine sont,
pour le moment, les seuls pays à avoir fait des déclara
tions claires en faveur d'une taxe pour le développement.
«Lesbanques ontspéculécontrela dettedesEtats (donc contre
lescontribuables), et maintenant ellesdemandent que, si la
taxe se crée,son produit retourne dans leurs coffres,sous la
forme de remboursements et d'intérêts payés sur la dette»,
dénonce Khalil Elouardighi.

A quoiressembleraitunsuccèsauG20?
Les avis sont unanimes : Qu'un groupe de pays incluant
la France mette en place une taxation destinée à financer
les grands enjeux internationaux. «D'un point devuestra
tégique, l'essentielestd'obtenir la taxe,assène Bruno Jetin.
Si nous ne sommes pas satisfaits du taux de taxation, nous
pourrons toujours nous battre par la suitepour le releveret
atteindre des seuils suffisantspour freiner la spéculation».
Et dans l'éventualité où la diplomatie française échoue
rait à nouer des alliances, il faut que la France instaure

au moins la taxe, chez elle. La crainte partagée est que
Nicolas Sarkozy déclare qu'il a plaidé pour la taxe, que
personne n'a voulu l'écouter et que, donc, on ne peut rien
faire. «S'il refuse d'au moins taxer en France, Nicolas

Sarkozy aura prouvé aux Français non seulement son
impuissance diplomatique, mais surtout sa complicitéavec
lesspéculateurs», prévient Khalil Elouardighi. m
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Peauville:unfestivaldepromesses
Fort d'une «petite» centaine d'engagements, les chefs d'Etat du G8 sont ressortis
satisfaits du Sommet de Deauville qui s'est tenu les 26 et 27 mai dernier.
La société civile, encore une fois peu consultée, s'est montrée moins enthousiaste.
PAR CAMILLE LIEWIG

^V ^j points. C'est ce que déroule la Déclaration du

H C G8 de Deauville sobrement intitulée « Un nou-

\J \J vel élan pour la liberté et la démocratie». On se
félicite, on s'encourage, on souhaite, on promet, on exige,
mais au final, quelles sont les vraies décisions?
La France avait fixé quatre priorités à l'agenda de sa pré
sidence du G8: les nouveaux défis communs (Internet,
innovation, croissance verte et économie durable, sûreté
nucléaire), les enjeux de paix et de sécurité internatio
nale et le partenariat avec l'Afrique. Des sujets sur les
quels, selon elle, les pays du G8 «peuvent avoir un vérita
ble impact». Mais lequel? Le Forum e-G8 n'a guère
convaincu, s'apparentant à une vitrine pour les multi
nationales du net. Aulendemain du drame de Fukushima,
les dirigeants ont exprimé leur «profondecompassionaux
victimes» mais n'ont exprimé aucun doute sur l'avenir
du nucléaire : « Lesévénements survenus au Japon mettent
en évidence l'importance vitale de la sûreté nucléaire». Un
point c'est tout. «Le G8 s'estfocalisésur lesconséquences
économiques de la catastrophe, souligne Nathalie Péré-
Marzano, déléguée générale du CRID. Il ne remet pas en
question lespolitiques énergétiqueset lemanque detranspa
rence de l'industrie nucléaire».
Seules les révolutions arabes ont réussi à bousculer l'or
dre du jour trop lissedu sommet. Et encore !«Nous, chefs
d'Etat et de gouvernement, avons réaffirmé notre profond
engagement enfaveur de la libertéet dela démocratie »,ont-
ils ainsi solennellement déclaré -les organisations de la
société civile russe apprécieront- avant de promettre
40 milliards de dollars pour soutenir le Printemps arabe.
«Le G8 vient de promettre à la Tunisieune pluie bénéfique
deplusieurs milliards dedollars», constate Tarek Ben Hiba,
de la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives
(FTCR). Cette manne soulève de nombreuses questions.
«Quand sera-t-elle réellement versée?Surtout, est-il judi
cieux deprêter à un gouvernement provisoire, non démo
cratiquement élu, et de lefaire retomber dans les travers de
la dette ?» s'interroge Tarek Ben Hiba.
«L'aideà la Tunisieet à l'Egypte se basesur lesvieux modè
lesfinanciers du Fonds monétaire international (FMI) et de
laBanque mondiale, qui sontcontestésaujourd'hui, del'Amé
rique du Sudà la Grèce»,souligne Nathalie Péré-Marzano.

D'une manière générale, pour la société civile,ces décla
rations, parfois louables, restent de gros effets d'annon
ces. «Les pays n'expliquent jamais comment ils comptent
tenir leurs engagements. Quand un chef d'Etat annonce
100 millions de dollars, l'a-t-il seulement planifié dans son
budget?»,s'étonne Nathalie Dupont, chargée de plaidoyer
à Coordination Sud. Lespromesses n'engagent que ceux
qui y croient. . . L'expérience des ONG parle.
«A Deauville, lespays membres du G8 ont enfin sorti un
rapport sur l'avancée desengagementspris au coursdes dix
dernières années, explique Marie Yared, chargée de plai
doyer international chez Aides. En 2005, le G8 avait pris
desengagements importants et surtout réalistesenfaveur de
la lutte contre lesida. Toutepersonne atteinte par la maladie
devait recevoirun traitement à l'horizon 2010.Deux person
nessur troisn'y ont toujourspas accèsà cejour». Autre raté :
en 2009, 22 milliards d'euros dédiés à l'agriculture et à
la sécurité alimentaire avaient été promis d'ici 2012. «Seul
220Zoont été réellement versésà ce jour, constate Isabelle
Brachet, chargée de mission G8/G20 à Peuples Solidaires.
LeG8reconnaît leretard qu'il apris maisn'expliquepas com
ment il compte le rattraper». Heureusement, pour l'ave
nir,la Déclaration de Deauvillenous legarantit : «Lareprise
économiquese confirme». De quoi avoir foi dans la capa
cité du G8 à concrétiser les 93 points de la Déclaration, m
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