
Antonio Martins: Il me semble que nous avons écouté un panorama très riche de témoignages 
sur la pauvreté et la misère au niveau international. Mais nous sommes en Italie, un Pays où 
quelqu'un a dit que : "Il est nécessaire d'ajouter toujours au pessimisme de la critique l’optimisme 
de l'action". Je crois que même la tradition du Forum Mondial Social, auquel je me sens 
d'appartenir, recommande que nous tentions d'aller au-delà de la critique de la misère et de 
l'indigence, que nous comprenions pourquoi ils existent et trouvions la façon de les affronter : nous 
devons passer du non à la misère, au oui des solutions, et présenter nos "oui", qui sont la capacité 
de mobiliser la société et de forcer ceux qui sont responsable de la misère d'aujourd'hui à céder ou 
à dire qu'ils ne veulent pas parcourir les voies très concrètes qui existent pour la dépasser. Il a une 
alternative dont il dont on a beaucoup discuté dans l’édition passée du Forum Social Mondial, 
c’est-à-dire de la construction d'un complexe internationale d'impôts pour la redistribution de la 
richesse internationale. Quelles sont les bases de cette idée ? La première est que la richesse qui 
est produite collectivement partout une source mondiale et les bénéfices aussi doivent être 
mondiaux. La deuxième justification est qu'à cause de la globalisation il y a toujours plus des Pays 
qui ne peuvent pas résoudre tous seuls leurs problèmes d’environnent, les problèmes des 
épidémies, des crises financières, des marchés financiers : ce sont des problèmes qu’aucun 
gouvernement à lui tout seul peut résoudre. Troisième : il existe à l'intérieur du procès de 
globalisation des systèmes qui permettent aux riches du monde, surtout aux grandes entreprises, 
d'échapper à la taxation dans leurs Pays. C’est le cas par exemple des paradis fiscaux ou de la 
compétition que les multinationales imposent aux Pays qui taxent le moins : il y a une concurrence 
à abaisser le niveau fiscal. Voilà l'ensemble des impôts dont on discute : avant tout un impôt sur le 
flux des capitaux, comme la Tobin-Tax. En deuxième lieu : un impôt sur les stocks des capitaux 
des actions qui concentrent le 30% des richesses mondiales et qui doivent être taxé. Les 200 
banques avec le 15% de la richesse du monde doivent contribuer à résoudre les problèmes de la 
pauvreté. En troisième lieu: un impôt sur l’environnement, sur la production de CO2, de déchet 
nucléaire, sur l’emploi de combustibles pour l’aviation qui à elle seule est responsable du 5% de 
l’effet de serre. Selon les calculs d'un économiste français qui s'appelle Jacques Cossart, avec ces 
types d’impôts  il serait possible de redistribuer chaque année 500'000 millions de dollars, qui 
seraient plus que suffisants pour rejoindre les Objectes du Millénaire pour le développement et 
assurer l'eau potable à toute l'Afrique, et une assistance médicale à tout ce qui en ont besoin, 
surtout aux malades du SIDA. Dernière chose : il est clair que ce système nous oblige à discuter 
des formes de pouvoir international, et en ce moment ce thème s'approche beaucoup de celui de 
l'ONU des Peuples ; il est possible de lutter contre la misère, il est possible de construire une 
nouvelle démocratie internationale. Ceux qui disent que ce n’est qu’une utopie sont les mêmes 
personnes qui avant la Révolution Française disaient que la noblesse ne devait pas payer 
d’impôts. Mais il y a eu une révolution, parce que le peuple était certain qu'il était possible de 
construire une société différente. 
Aujourd'hui il est possible de construire une société différente. 
 


