
I
l faut saluer la publication de ce
petit livre qui synthétise magistra-
lement —comme seul François

Chesnais sait le faire— les pro-
blèmes de régulation de la finance
internationale, de la globalisation
que celle-ci a imposée à l’économie
capitaliste, de l’imbrication entre glo-
balisation financière et poids crois-
sant des opérateurs dits «institution-
nels», tels les fonds de pensions, qui
cherchent à imposer des choix de
société lourds de conséquences.
Le premier chapitre est consacré à
un historique de la taxe Tobin et au
contexte dans lequel elle s’inscrit. On
y trouve une explication claire de sa
logique, que l’ancien prix Nobel de
l’économie avait formulée il y a 27

ans dans le but de stabiliser les
échanges financiers internationaux.
Le deuxième retrace les étapes de la
libéralisation et de la mondialisation
de la finance, explique l’importance
des fonds communs de placement et
le rôle des fonds de pension dans la
spéculation internationale. Le troisiè-
me analyse les objections des dé-
tracteurs de la taxe Tobin et dé-
montre de façon convaincante qu’il
s’agit d’une mesure, qui pour être mi-
se en œuvre, a besoin d’un choix po-
litique préalable. Le quatrième enfin
dénonce les «nouveaux croisés des
“fonds de pension à la française”»,
esquisse un bilan de la mondialisa-
tion et montre l’engrenage de la ré-
cession mondiale qui est en train de
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se mettre en place.
Si on reste captivé par la clarté des
propos de l’auteur, il n’en reste pas
moins qu’un certain nombre de
failles et de contradictions se font de
plus en plus évidentes au fil des
pages, soulevant inévitablement
quelques questions.
L’auteur est convaincu que «la pers-
pective certaine d’une récession
mondiale rampante, au cours de la-
quelle la progression du produit brut
mondial tombera près de zéro, com-
me la forte possibilité d’une crise
mondiale beaucoup plus grave, pro-
voquée par un krach à Wall Street,
vont mettre à l’ordre, de nouveau, la
question du coût social et humain
exorbitant du capitalisme et donc de
la nécessité de rechercher les
moyens d’en sortir» (p. 86). Or cette
recherche, que l’auteur appelle de
ses vœux, n’apparaît nulle part dans
ce texte, ne serait-ce que sous la for-
me d’interrogations.

L A  T A X E  T O B I N  :  

Q U E L  B U T ,  

Q U E L S  D É F E N S E U R S  ?

Une question se pose d’emblée, à la-
quelle on ne trouve pas de réponse
satisfaisante dans l’ensemble de
l’ouvrage : quel est le véritable but de
la Taxe Tobin ?
S’agit-il de stabiliser une économie
capitaliste mondialisée où les
échanges financiers ont tendance à
s’autonomiser de plus en plus de la
production matérielle et de la distri-
bution des biens produits, ou bien de
s’attaquer aux bases de l’économie
capitaliste ? A aucun moment n’est
posé le problème du levier qui nous
permettrait de nous débarrasser de
la logique du profit qui domine notre
société ; à aucun moment ne sont vi-
sées la production et la distribution

de la richesse sociale —qui détermi-
nent les rapports fondamentaux de
notre société— en vue de leur trans-
formation radicale. Les enjeux de la
taxe Tobin se situent eux aussi au ni-
veau de la finance et des équilibres
politiques des gouvernements natio-
naux, qui jusque-là ont appuyé la fi-
nanciarisation de l’économie.
La proposition de Tobin ne vise nul-
lement à s’attaquer aux fondements
de la société du capital, et l’auteur du
livre le dit sans ambiguïté : «Cette
taxe permettrait de réduire la dimen-
sion du marché, de diminuer la vola-
tilité des transactions et de pénaliser
les opérations les plus étroitement
spéculatives» (p. 51). L’énumération
des effets de la taxe Tobin est à cet
égard assez explicite : «la taxe Tobin
jouerait un rôle utile en réduisant les
profits que peuvent espérer les opé-
rations spéculatives journalières et
hebdomadaires, sans pénaliser les
opérations financières de long terme
qui sont les contreparties des opéra-
tions liées au commerce internatio-
nal et à l’investissement productif à
l’étranger. […] La taxe Tobin réduirait
la dimension du marché des
changes sans le paralyser. Elle agi-
rait à titre préventif en rendant non
profitables certaines opérations spé-
culatives sur les marchés des
changes, et éviterait ainsi que se for-
ment des attaques déstabilisatrices
contre les monnaies». (p. 54) Pour le
dire en termes moins techniques : el-
le stabiliserait les conditions d’exploi-
tation sur l’ensemble de la planète,
que les aventures débridées de la fi-
nance mondialisée risquent de per-
turber.
Bien qu’on ne puisse faire ce re-
proche au livre de François Ches-
nais, on ne peut que remarquer que
dans plusieurs des textes des parti-
sans de la taxe Tobin, celle-ci a un
petit goût de déjà vu, qui rappelle la

formule populiste du P.C. « faire
payer les riches». Même si la formu-
lation est moins fruste et la présenta-
tion riche en argumentations techni-
quement séduisantes, c’est bien ce
qui ressort des arguments présentés
par la cohorte d’économistes «de
gauche» qui a épousé cette idée. Par
moments, on a aussi l’impression de
réentendre certaines des argumen-
tations qui ont eu libre cours au sujet
notamment de la réduction du temps
de travail, selon lesquelles on peut
«réformer» les choses, sans rien
toucher surtout aux fondements des
rapports sociaux.

U N E  C O N T R A D I C T I O N  

É V I D E N T E
Tout se passe comme si, dans cette
période où les mouvements sociaux
ne sont pas légion et où les gouver-
nements de la «gauche plurielle»,
dans toutes leurs variantes française
et européennes, s’emploient à leur
couper l’herbe sous les pieds, cer-
tains sont à la recherche d’ersatz de
mouvements sociaux, ersatz car non
enracinés dans les lieux réels de
l’exploitation et de l’oppression. S’il
s’agit vraiment d’apporter une répon-
se à «la volonté manifestée par des
travailleurs —salariés, chômeurs ou
retraités—, des étudiants, des ly-
céens de comprendre le capitalisme
dans ses formes contemporaines et
de se réunir dans une campagne,
non pour subir ni replâtrer ce systè-
me, mais pour le combattre» (p. 16),
il faut bien admettre que la proposi-
tion de Tobin ne va pas dans cette di-
rection.
D’où la contradiction entre les
bonnes propositions de l’auteur et la
force propre de l’ idée de Tobin.
«C’est à ces forces sociales que ce
livre s’adresse : à ceux et à celles qui
ont fait le premier pas en rejoignant
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sur ce terrain la forme originale d’al-
liance politique représentée par AT-
TAC, mais aussi à tous ceux et à
toutes celles qui ont encore la volon-
té et l’espoir de tenter de peser par
leurs combats sur l’avenir du monde
—précisément d’un monde dont per-
sonne ne sera venu décréter que son
horizon économique et social capita-
liste serait “indépassable”» (p. 17).
Force est de dire que l’auteur se
trompe de route : la direction qu’il
adopte est à l’opposé de celle qu’il
préconise. Pour l’instant, la cam-
pagne qui s’esquisse autour de cette
taxe semble servir à fournir une assi-
se populaire aux «quelques écono-
mistes de formation keynésienne qui
ont réussi à résister à la grande of-
fensive des libéraux dans les univer-
sités, les ministères et les organisa-
tions internationales» (p. 51). Les ex-
perts prennent ainsi la place d’un
parti d’avant-garde qui, après l’implo-
sion de «l’Etat ouvrier dégénéré»,
avait du plomb dans l’aile.
Les experts, c’est sûr, rassurent le
bon peuple travailleur, mais lui of-
frent-ils pour autant une perspective
de changement crédible ? Dans Le
Monde diplomatique, on voit des
analyses stimulantes et pertinentes
voisiner avec des attitudes de
conseiller du prince («si vous ne
nous écoutez pas, ça va péter...»),
ou la dénonciation de la mondialisa-
tion financière côtoyer sans ver-
gogne une nouvelle vague de «natio-
nalisme de gauche», qui s’acharne à
redorer le blason de l’idée de nation.
Une idée qui a été bien utile tout au
long de ce siècle, pour renforcer la
soumission des exploités au capital
dans le cadre de régimes parfois fort
différents.
«L’importance primordiale de la cam-
pagne pour la taxe Tobin est —nous
dit-on— son aspect éducatif. Cette
campagne est la voie d’entrée que

les fondateurs d’ATTAC nous ont
proposée pour ouvrir tout grand chez
les salariés, les chômeurs, les
jeunes, le débat politique sur la finan-
ce, donc sur le capitalisme contem-
porain. Dans l’immédiat la portée po-
litique des débats autour de Tobin
est de l’ordre du travail éducatif et du
symbole. Mais comme chacun le
sait, et Lionel Jospin le premier, les
symboles sont centraux à l’action po-
litique» (p. 14). Cette idée est certes
partageable, mais le problème, c’est
que cette «éducation» risque d’avoir
des effets contraires à ceux escomp-
tés, car elle contribue à renforcer la
crédibilité de l’action des Etats, de
ces mêmes Etats qui ont favorisé la
mondialisation et cédé leurs pouvoirs
de contrôle aux marchés, et aux-
quels on s’adresse à présent en leur
demandant de faire marche arrière.
Si les «principaux protagonistes […]
n’ont pas la moindre intention de re-
venir en arrière par rapport à la libé-
ralisation et à la déréglementation fi-
nancière et commerciale» (p. 15)
comment peut-on les y contraindre ?
Avec les simples vertus de la convic-
tion ?
Et ce débat qu’on appelle de ses
vœux, doit-il porter sur le capitalisme
contemporain ou simplement sur le
libéralisme et ses excès financiers ?
Pour influencer l’action des Etats, il
faudrait modifier les rapports de
forces entre les classes sociales. Or,
on a plutôt l’impression d’une action
de diversion. L’alternative proposée
aux exploités est en effet celle-ci :
être victime de la gourmandise gran-
dissante des marchés financiers ou
faire confiance aux Etats qui ont per-
mis et géré leur désengagement du
domaine économique et financier.
Si on peut partager la conviction
qu’une idée force est essentielle
pour le développement d’un mouve-
ment social, et que dans une période

de calme social la priorité est de faire
redémarrer les luttes, on ne peut
considérer le but visé par cette idée
comme indifférent. La recherche
d’une idée-force n’est pas neutre.

L A  R É P O N S E  A U X  

« C R I T I Q U E S  D E  G A U C H E »
Un nombre important de pages de ce
livre sont consacrées à répondre aux
critiques «de droite» de la proposi-
tion Tobin, des pages parfois fort in-
téressantes et convaincantes. Celles
de gauche, en revanche, sont ba-
layées du revers de la main en une
demi page. Mais avec quels argu-
ments ? «Les critiques de gauche in-
sistent sur le caractère peu radical
de la taxe Tobin. Nous en avons déjà
parlé, en notant que ce sont les très
nombreux partis socialistes et so-
ciaux-démocrates, actuellement au
gouvernement en Europe, qui de-
vraient être les défenseurs de cette
mesure. Mais à l’instar du gouverne-
ment Jospin, ils rejettent la proposi-
tion. Il est donc quelque peu préma-
turé de supputer, à partir d’une pers-
pective radicale, le moment où la
taxe sera récupérée et mise en
œuvre par ceux qui voudraient se
borner à combattre les effets du néo-
libéralisme et non ses fondements.
Cette critique de gauche se situe en
dehors des rapports politiques immé-
diats» (p. 14).
Ces remarques appellent deux ré-
flexions distinctes :
1/ Autrefois les groupes gauchistes
n’avaient de cesse de ramasser des
drapeaux que les social-démocraties
ou les P.C. avaient laissé tomber au
fur et à mesure de leur intégration
dans l’Etat. Ici, loin d’une proposition
de démarche indépendante faite aux
exploités, nous sommes confrontés
à une nouvelle vague de réformisme
keynésien qui se pare des habits de
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la radicalité.
2/ La même critique (non-insertion
dans les rapports politiques immé-
diats) pourrait s’appliquer à plus
d’une idée développée dans ce tex-
te. En voici quelques exemples. 
n «Le jour n’est peut-être pas loin où
la nationalisation du crédit se réaffir-
mera comme une mesure élémentai-
re de défense contre les crises trans-
mises par la finance mondialisée».
Si on considère que la nationalisa-
tion du crédit —en dépit des expé-
riences plusieurs fois tentées dans
ce siècle— nous rapproche de l’avè-
nement du socialisme, on s’explique
pourquoi on peut sans broncher pro-
poser à nouveau un nouvel interven-
tionnisme étatique dans ce domaine.
L’expérience soviétique n’a pas suffi-
samment démontré qu’entre étatisa-
tion de l’économie et socialisme il y
avait un abîme ?
n «Les gouvernements taxent de
moins en moins lourdement le capital
et les revenus élevés. À la place, ils
leur font des emprunts ! […] La dimi-
nution de la fiscalité sur les revenus
élevés a des causes politiques. Elle
traduit la montée en force des actifs
financiers et des groupes sociaux qui
en bénéficient. […] Si les gouverne-
ments veulent continuer à financer
les dépenses publiques qui sont su-
périeures, nonobstant les politiques
d’austérité, aux recettes du fait mê-
me de la réduction de l’assiette fisca-
le, ces gouvernements empruntent :
à qui ? À ceux-là mêmes qu’ils ne
veulent plus taxer» (p. 28). Or, si cet-
te analyse est correcte, n’y a- t-il pas,
dans la proposition de taxe Tobin,
une inversion des effets et des
causes ? L’Etat ne fait qu’entériner
—à travers la fiscalité— les change-
ments des rapports de forces qui se
déterminent dans la société.
n «Pour Tobin et les économistes qui
ont soutenu sa proposition, le princi-

pal effet et avantage de ce filtrage
serait de rendre aux politiques moné-
taires nationales un peu de l’autono-
mie qu’elles ont perdue face aux
marchés financiers. […] La politique
monétaire pourrait être plus aisé-
ment mise au service de l’investisse-
ment. […] La mise en œuvre de la
taxe, qui exige […] l’adhésion des
pays où les opérations de change se
concentrent, essentiellement ceux
des pays du G7, plus Hongkong et
Singapour, supposerait aussi un ac-
cord sur la collecte de la taxe et sa
répartition» (p. 58-59). Voici en
quelques lignes un concentré de
l’angélisme réformiste et utopiste ca-
ractéristique des membres d’ATTAC
; les considérations techniques sa-
vamment exposées semblent faire
oublier à l’auteur l’essentiel, qu’il
connaît pourtant : le niveau de luttes
sociales indispensable sur le plan in-
ternational pour terroriser les déci-
deurs et pousser ainsi les gouver-
nants à modifier leur attitude et à ou-
vrir les cordons de la bourse.

C ’ E S T  U N  A U T R E  C O M B A T  

Q U ’ I L  F A U T  P R O P O S E R

Mais l’auteur est lucide sur les limites
de sa démarche : «Faisant un pas de
plus, il est clair que le parasitisme fi-
nancier ne pourra être jugulé à moins
de s’attaquer aux mécanismes qui
sont à sa base. Ce sont les dimen-
sions systémiques du régime mon-
dialisé de finance de marché qui sont
en cause, de même que les fonde-
ments rentiers des mécanismes
d’appropriation et de transfert inter-
national de la valeur et des ri-
chesses» (p. 13). «Il est certain que
la nature de la mesure exige qu’elle
soit mise en œuvre par les princi-

pales places financières de la
planète» (p. 63).
Faut-il donc considérer que la propo-
sition de Tobin se situe elle aussi «en
dehors des rapports politiques immé-
diats» ? Oui certainement, si le but
visé est de remettre en discussion
les rapports sociaux fondamentaux
de la société capitaliste !
Si la perspective est celle de réguler
les excès de la finance mondiale, on
peut partager le constat que «la taxe
Tobin est […] une mesure modérée
et raisonnable, à l’image du profes-
seur qui l’a proposée» (p. 69). Ses li-
mites sont clairement cernées par
François Chesnais lui-même : «dans
cette économie dont les mécanismes
d’appropriation reposent sur les mar-
chés des titres, la spéculation est
consubstantielle à la recherche des
meilleurs rendements. […] Prendre
des mesures contre la spéculation
n’a donc de sens que si elles prélu-
dent et s’accompagnent de mesures
qui s’attaquent aux mécanismes de
transfert de revenus et de richesses»
(p. 78-79).
Il s’agit donc bien d’envisager la lutte
à un autre niveau que celui proposé
par Tobin.

52 / CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999

D E B A T



Je suis très reconnaissant à Gianni
Carozza d’avoir écrit et de le publier
à la fois dans la revue de la CNT et
dans Carré Rouge. Entre 1990 et la
fondation de Carré Rouge en 1995,
le Cercle Berneri a eu beaucoup
d’importance pour moi en tant que
lieu d’une discusion généralement
très ouverte et amicale. Il y a bien sûr
eu quelques moments où je me suis
vu rappeler mon absence de repères
autres que trotskiste et ma mécon-
naissance de certains débats à l’inté-
rieur de l’anarchisme. Mais comme
les courants communistes libertaires
étaient bien représentés dans ce
cercle, les désaccords ont toujours
pu être circonscrits.
La même chose vaut pour les re-
marques critiques que Gianni Caroz-
za me fait. Au niveau où celui-ci pla-
ce les interrogations sur les contra-
dictions qu’il décèle dans le livre, les
critiques qu’il me fait sont justes.
Elles sont même «imparables». Je
répondrai seulement à quelques
points. 
Ma première réponse concerne une
remarque que Gianni me fait pres-
qu’au début de son analyse et qu’il
reprend sous une autre forme vers la
fin. Il cite une phrase de la fin du livre
où je parle de «la question du coût
social et humain exorbitant du capi-
talisme et donc de la nécessité de re-
chercher les moyens d’en sortir» et il
commente «or, cette recherche que
l’auteur appelle de ses vœux, n’ap-
paraît nulle part dans ce texte, ne se-
rait-ce que sous la forme d’interroga-
tions». J’aurais pu soulever les inter-
rogations, comme des centaines de
milliers de femmes et d’hommes de
par le monde peuvent le faire et le
font. Si je ne l’ai pas fait, c’est que je
suis incapable d’y apporter une ré-
ponse. Je ne voudrais pas faire pen-
ser à qui ce soit le contraire, pour la
raison fondamentales suivante. Je

ne pense pas que les réponses, ou
les éléments de réponse, puissent
ou doivent être apportés par une per-
sonne travaillant ou parlant seule.
Elles exigent un long et vaste travail
collectif d’élaboration et elles devront
être portées et défendues par un
«collectif», dont personne ne peut
connaître la forme, encore moins
l’identité. Le mérite principal de Car-
ré Rouge, c’est de l’avoir dit et
d’avoir pris quelques initiatives dans
ce sens dans la limite de ses capaci-
tés politiques, aussi bien intellec-
tuelles que matérielles. Ma première
réponse est donc d’exprimer mon
souhait que Gianni puisse susciter
des rencontres entre les sensibilités
politiques réunies à Carré Rouge et
des sensibilités de filiation libertaire
dont le premier objectif pourrait être
de faire une liste initiales des interro-
gations et de celles auxquelles il fau-
drait répondre en premier.
C’est à plusieurs titres que j’ai dit que
je pensais que les critiques de
gauche se situaient «en dehors des
rapports politiques immédiats». Je
l’ai dit à propos des dangers de voir
une récupération de la campagne
sous la forme d’un début de mise en
œuvre effective de la Taxe Tobin par
quelques gouvernements. Je l’ai sur-
tout suggéré à propos de leur attitu-
de face à ATTAC. Gianni caractérise
la phase que nous traversons com-
me celle où «les mouvements so-
ciaux ne sont pas légion et où les
gouvernements de la “gauche plu-
rielle”, dans toutes leurs variantes
française et européennes, s’em-
ploient à leur couper l’herbe sous les
pieds», avant de caractériser ceux
qui se sont intéressés à ATTAC de
gens qui seraient «à la recherche
d’ersatz de mouvements sociaux, er-
satz car non enracinés dans les lieux
réels de l’exploitation et de l’oppres-
sion». C’est à peu près exactement

ce que pensent et disent les militants
et la direction de Lutte Ouvrière, de
même que de très petits groupes qui
ne peuvent pas se prévaloir des po-
sitions dans les usines de Lutte Ou-
vrière. Je pense que le terme ersatz
n’est pas seulement péjoratif, voire
insultant, mais que c’est une erreur
que de croire que le combat politique
prioritaire sinon exclusif serait celui
reposant sur l’enracinement «dans
les lieux réels de l’exploitation et de
l’oppression». 
Au moment où j’ai décidé très vite
d’écrire ce livre, ATTAC comptait dé-
jà plus de 5 000 adhérents et rece-
vait sans cesse de nouvelles adhé-
sions. Les réunions auxquelles j’ai
pu assister fournissaient l’occasion
pour des militants ou d’anciens mili-
tants de trajectoires politiques et per-
sonnelles très différentes de se re-
trouver et de parler, parler des ques-
tions directement à l’ordre du jour, et
ensuite parler de la situation sociale
et surtout parler du capitalisme. C’est
donc pour ceux-ci que le livre a été
écrit et à eux qu’il a été explicitement
dédié ainsi que Gianni le rappelle.
Est-ce qu’il les tire en arrière dans
leur réflexion ? Je ne le crois pas et
j’en veux pour preuve le contenu de
son article.  Je suis même conduit à
lui poser la question suivante. Ne
pense-t-il pas que beaucoup, sinon
la totalité des questions qu’il s’est po-
sées à propos de la taxe Tobin, sont
les questions que des centaines
d’adhérents qui ont lu le livre ne sont
également posées ? Que les contra-
dictions qu’il a relevées entre les
buts effectivement modestes et tota-
lement réformistes de cette taxe et le
moment historique dans lequel la
fondation d’ATTAC a lieu, les lec-
teurs et les membres d’ATTAC ne
les ont pas relevées aussi ? Et que si
Gianni est poussé à dire que tout ce
qui est expliqué dans ce livre exige
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une médecine bien différente de cel-
le offerte par James Tobin, il y a de
fortes chances que des centaines
d’autres lecteurs ont abouti à la mê-
me conclusion. Je ne crois pas avoir
tiré en arrière les militants (car je ré-
pète il y en a beaucoup) qui sont ve-
nus à ATTAC pour faire plus, sinon
autre chose de des campagnes sur
la taxe Tobin. Je crois que je les ai ai-
dés à réfléchir sur le moment précis
actuel de l’évolution du capitalisme,
ses caractéristiques particuliers, ain-
si que sur l’une des sources ma-
jeures des problèmes que le capita-
lisme mondial pose à toute personne
qui pense pour elle-même et qui a
conservé ou développé un sens cri-
tique. Il se peut que je me trompe,
mais le contenu même des observa-
tions de Gianni semblent indiquer
que j’ai atteint mon but. Bien sûr qu’il
faut tout autre chose que la taxe To-
bin pour juguler l’aggravation perma-
nente de l’exploitation et de l’oppres-
sion. Mais ce n’est que le jour où des
dizaines de milliers de femmes et
d’hommes se diront : c’est cette
contradiction entre les nécessités et
les moyens actuellement offerts, qu’il
nous faut résoudre, résoudre collec-
tivement, tous ensemble, que AT-
TAC et des dizaines d’autres lieux
connaîtront une mutation complète.
A la page 17, je caractérise ATTAC
comme étant «une forme originale
d’alliance politique». Je continue à
penser que c’est là une caractérisa-
tion correcte. Je sais que ATTAC atti-
re beaucoup d’attention et qu’elle est
l’objet de manœuvres de récupération
diverses, la plus voyante étant celle
des parlementaires qui ont adhéré et
qui ont formé un groupe à l’Assem-
blée nationale. Mais les groupes en
banlieue et dans les quartiers en ré-
gion parisienne, et encore plus en
province, sont des foyers politiques

vivants, peuplés de femmes et
d’hommes qui ont une expérience et
des aspirations considérables et qui
ne sont pas prêts à se laisser récupé-
rer.
Mais ce qui constituerait un réel pas
en avant, c’est de pouvoir écrire un
livre qui soit le fruit d’un travail collectif
et qui commencerait à répondre à la
question à laquelle je ne réponds pas
dans le livre critiqué : «Quels moyens
faut-il utiliser pour s’en sortir ?».
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