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TITRE 
 

 
LE LOUP DANS LA BERGERIE 

 
Date de Parution 
 

2016 

 
Nom de l’Auteur 
Editeur  

Eva Joly, éditions les Arènes, Paris. 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 
 

Eva Joly, de nationalité franco-Norvégienne, est un magistrat, député 
européenne du parti Europe Écologie Les Verts depuis 2009, candidate à 
l’élection présidentielle de 2012 pour le même parti, elle n’obtiendra que 
2,31% des voix. 

 
Thème étudié 
 

Le thème étudié est : les paradis fiscaux dans les pays de la zone euro, 
particulièrement au Luxembourg l’un des premiers paradis fiscaux au 
monde.  

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

J’ai souvent entendu parler des paradis fiscaux sans jamais vraiment savoir 
la signification de ce mot c’est pourquoi j’ai choisi ce livre. 
De plus la couverture du livre me donnait envie de découvrir la vie de cet 
homme au double visage qui était représenté sur la couverture, le titre de 
cet ouvrage est aussi une source de motivation tout d’abord parce qu’il 
rappelle le film « Le loup de Wall Street » mais également car je voulais voir 
ce que serait le « Remix » si je puis le dire ainsi, de l’histoire qu’on a tous 
connu dans notre enfance. 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

Je m’attendais à la lecture de ce livre à en savoir beaucoup sur cet eldorado 
du paradis fiscal qu’est le Luxembourg, et également à en savoir plus sur 
Jean Claude Juncker, homme dont je n’ai jamais entendu parler jusque-là. 

 
Contenu : 
 
Idées générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinion(s)  débattue(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Joly débute l’écriture de ce livre en dressant un portrait 
particulièrement infâme de celui qui sera au cœur de cette histoire, ce qui 
ne laissait aucun doute sur la nature de ce livre.  
Elle dénonce une « Trahison des clercs », dont Jean Claude Juncker est selon 
elle, le principal protagoniste, lorsqu’il était premier ministre du 
Luxembourg, & a la tête de la commission européenne, mais il est 
également épauler de biens d’autres acteurs qui opèrent dans l’ombre. Il à 
privilégier les intérêts de son pays, a ceux de L’UE. 
Elle explique ainsi que les multinationales sont privilégiées au détriment 
des citoyens, et que l’évasion fiscale au Luxembourg avec l’aide d’autres 
pays de l’union européenne a permis à ce «  petit pays » de s’enrichir. Elle 
parle également de certains exemples de fraudes fiscales telles que la crise 
de LuxLeaks. Elle dénonce le désintérêt total de certains gouvernements 
face au fléau qu’est la fraude fiscale. Les deux derniers chapitres du livre 
reflètent la vision d’Eva Joly.  
 
Jean Claude Juncker qui est à la tête de la commission européenne affirme 
que la fraude fiscale n’est pas illégale, cependant tout porte à croire que ça 
l’est. De nombreuses entreprises tel qu’Amazon, Apple, Microsoft et j’en 
passe, font donc appel au Luxembourg pour s’assurer une réduction de 
leurs taxes. La commission européenne ne fait rien pour pâlir à cela, mais 
les autres pays de l’UE ne font rien non plus, les fonds mis en place pour les 
enquêtes de ce type sont minimes et ne permettent pas une bonne gérance 
dans ces cas-là.  
 
Après le scandale de la crise LuxLeaks, les entreprises qui n’étant pas déjà 
au courant de la facilité de la fraude fiscale au Luxembourg ont été informé, 
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Preuves avancées 
 
 

et on donc décidée d’elles aussi s’implanter au Luxembourg. Eva Joly 
affirme également que les enquêtes par rapport à ces évasions fiscales n’ont 
pas été ouvertes car Jean Claude Juncker entretien des relations privilégiées 
avec de grands dirigeants européens de part et d’autre de l’union 
européenne, ce qui à contribuer au refus de la création d’une commission 
d’enquête, et une commission spéciale & limitée ne leurs a pas suffi à elle-
même (L’auteur)  & à d’autres députés d’aller au cœur de leurs enquêtes.  
Elle conclue en disant qu’il est encore possible de relever l’Europe, mais que 
cela ne se feras pas en laissant des êtres cupide et intéressés à la tête de 
l’europe.   
 

 
Quels apports personnels ? 
 
 
En quoi cette lecture a-t’elle  
enrichi vos connaissances  
et modifié votre point de vue ? 
 
 

 
Ce livre m’as permis de comprendre ce qu’était la fraude fiscale, et que 
malgré ce que de nombreux pays membres de l’union européenne 
s’efforcent de nous faire croire, tout n’est pas si rose au sommet de l’union 
européenne. Il m’a permis d’ouvrir les yeux sur des réalités telles que 
l’évasion fiscale de nombreuses entreprises et marques très connues que 
nous ne soupçonnerions même pas d’avoir recours à la fraude fiscale. Ce 
livre m’as permis de comprendre que pour une majorité des pays membres 
de l’union européenne tout est une question d’argent, quitte à laisser des 
pays tel que le Luxembourg s’en tirer à bon compte et à force de favoriser 
l’enrichissement, des inégalités se crée au sein même de cette organisation 
qu’est l’union européenne, il est important de réagir avant qu’il ne soit trop 
tard.  
En commençant la lecture de ce livre je n’y trouvais rien de 
particulièrement intéressant, mais de pages en pages il nous apprend 
beaucoup de choses sur le fonctionnement de la fraude fiscale, des 
entreprises & de particuliers, mais également sur le fonctionnement des 
pays membres de L’UE.  
En lisant ce livre j’ai appris beaucoup sur les coulisses et sur le 
fonctionnement de l’europe. 
 

Vocabulaire  
 
Euroscepticisme, europhile, opacité, Triple A, dumping fiscale.  
 

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 ** 
Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 *** 
 


