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TITRE

Le loup dans la bergerie

Date de Parution

Ce livre est paru en 2016

Nom de l’Auteur
Editeur

L’auteur de ce livre est Eva Joly et Guillemette Faure

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Eva Joly né en décembre 1943 en Norvège est une magistrat FrancoNorvégienne devenue femme politique en France. Elle est aujourd’hui
député Européenne dans le parti VALE, un parti écologiste.

Thème étudié

La politique de Jean Claude Juncker et son arrivée àa la tête de la
Commission européenne

Choix du livre :
Motivations
Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?
Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Modèle fiche de lecture SES- Arnaudin S.

J’ai choisi ce livre par curiosité. J’avais visualisé un documentaire sur les
paradis fiscaux et je cherchais à approfondir mes connaissances sur le sujet.
Je savais que le Luxembourg était un paradis fiscal, je cherchais donc à
comprendre notamment comment ce système de « location » du
Luxembourg aux multinationales pouvait être toléré au sein de l’union
européenne.
Eva Joly dénonce la politique de Jean Claude Juncker lorsqu’il était premier
ministre et ministre des finances du Luxembourg qui a résulté sur le
« lobbying » du Luxembourg. Ce dernier a consisté à influencer les lois et les
réglementations de l’état afin de favoriser ses intérêts économiques.
L’opacité des informations et les arrangements entre les grandes classes
financières sont aussi des sujets soulevés par Eva Joly.
Cette politique de minimisation des taux d’intérêts instaurer par Jean
Claude Juncker est la cause d’une perte de 1000 milliards d’euros pour
l’union européenne au profit des multinationales comme Amazon, Apple ou
encore McDonald’s.
Jean Claude Juncker s’est fait discret lors du scandale de Luxleaks ou encore
celui des Panama papers. Lorsqu’il a finalement affronté les médias, Jean
Claude Juncker a formellement démenti son implication dans le scandale,
expliquant qu’il ne gérait pas la réglementation de taxes imposées par le
Luxembourg aux multinationales et que cette dernière était gérée par une
institution indépendante de son ministère. Toutefois, l’ancien ministre des
finances est bien celui qui a instauré cette politique.
Personnellement la lecture du livre était intéressante, j’ai pu découvrir
comment les relations de pouvoir permettaient aux politiciens de garder
leur place ou influer sur celle des autres. J’ai aussi compris comment le
Luxembourg qui vivait essentiellement de la sidérurgie a pu se crée une
place au sein des grands de l’Europe et offrir une bonne qualité de vie a
ses citoyens.
Le vocabulaire n’est pas très complexe, les termes économiques sont
expliqués en annexe.
2 étoiles
J’ai aimé le livre, la lecture était passionnante.
Je lui est donc attribué 4 étoiles.
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