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TITRE 
 

Le loup dans la bergerie 

 
Date de Parution 
 

Livre paru en Avril  2016 (04/16) 

Nom de l’Auteur 
 
Editeur  

Eva Joly 
 
Les arènes 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 
 

Eva Joly est une députe européenne, franco-norvégienne depuis 2009 
 
Guillemette Faure est chroniqueuse à M le magazine du monde à RTL 
 

 
Thème étudié 
 

« La face sombre de nos institutions » : Les paradis fiscaux en Europe plus 
précisément le Luxembourg, et les dessous des institutions de l’Union 
Européenne avec à la tête de la commission européenne Mr Jean-Claude 
Juncker. 

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

Tout d’abord ce qui m’a poussé à choisir ce livre est qu’auparavant, j’avais 
déjà lu un livre de sociologie et donc je voulais parcourir un livre 
d’économie pour une première fois . 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

Avant de lire ce livre je m’attendais à lire un ouvrage qui serait un recueil de 
preuves et de témoignages accablants à l’encontre de Jean-Claude Juncker  
après avoir présenté les grand traits de sa vie. 

 
Contenu : 
 
-Idées générales 
 
 
 
 
-Opinion(s) débattue(s) 
 
 
 
 
 
 
 
-Preuves avancées 
 
 

 
-  Les idées générales que je perçois dans ce livre sont en rapport 

avec le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale au Luxemburg qui 
est devenu l’un, si ce n’est le pays le plus riche au monde quand on 
prend en compte le niveau de vie de la population. Un 
enrichissement illicite selon Eva Joly, sur le dos des pays membres 
de l’union européenne. 

 
- Eva Joly insinue que le président de la commission européenne est 

le digne représentant de son pays qu’elle qualifie de scandale, 
« Jean-Claude Juncker représente un pays qui est un scandale », 
tandis que lui ne nie pas vraiment : « ce sont tous des criminels si 
nous sommes des criminels » notre auteure fait allusion à toutes les 
controverses auxquelles est confronté ce si petit pays qu’est le 
Luxembourg et auquel profite de célèbres multinationales telles que 
McDonald ou Ikea 

 
- Les preuves avancées sont multiples : des informations sur des 

nombreux scandales comme ‘‘Luxleaks’’ ‘’Panama Papers’’. Notre 
auteure insinue que Mr junker est couvert par ses semblables (des 
hommes de droite, voire socialiste). 

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

Cette lecture a vraiment enrichi mes connaissances au niveau de la culture 
générale puisque j’ai désormais une idée claire de ce qu’est un paradis 
fiscal, appris ce qu’était le taux d’imposition. Mais surtout le mode d’action 
de certaines organisations semblables à L’OCDE. 
Elle n’a pas modifié mon point de vue, mais l’a plutôt confirmé puisque j’ai 
toujours cru que certains Politiciens et certains businessman ont des 
relations douteuses qui fait prospérer la fraude fiscale  
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Vocabulaire  Triple A, Dumping fiscal,  lobbies, Prêts adossés, BEPS, Tax ruling  

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5                        

Livre assez simple à lire a part quelques termes Economique et Juridique un 
peu difficile. Par contre les note de bas de page qui dans ce livre se trouve a 
la fin ont compliquer la lecture. 

Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5  

 


