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Le scandale qui pourrait marquer la fin de Scholz

JOSUE
MICHELS  11/08/2022

umEx, le plus grand scandale de fraude fiscale d’Allemagne, rattrape le chancelier Olaf Scholz. Dans une enquête en cours, la justice

a trouvé plus de 200 000 euros dans un coffre-fort de l’ancien politicien social-démocrate Johannes Kahrs. Étant donné le lien entre

Scholz et Kahrs, les anciens soupçons concernant l’implication de Scholz dans l’affaire CumEx sont ravivés. Au milieu d’une popularité déjà

en baisse et d’une coalition chancelante, cela pourrait être la fin de la carrière de Scholz. Le scandale « a le potentiel de faire tomber le

chancelier », a déclaré Fabio De Masi, ancien politicien du Parti de la gauche, au Tagesspiegel.

« Le terme ‘CumEx’ fait référence aux transactions boursières dans lesquelles plusieurs remboursements d’impôts sur les gains en capital

sont réclamés mais payés une seule fois », explique De Masi dans le Berliner Zeitung. « C’est comme remettre une bouteille de consigne au

supermarché, puis copier le reçu de consigne et le récupérer à la caisse du supermarché. La différence est que le caissier du supermarché

est l’État et que des milliards sont en jeu. »

Olaf Scholz était le premier maire de Hambourg lorsque des fraudes fiscales à grande échelle étaient commises dans la ville. Un cas présente

un intérêt particulier. La Warburg Bank a bénéficié de crédits d’impôt pour des taxes de 2009 qu’elle n’avait pas payées. Les autorités fiscales

de Hambourg ont apparemment remarqué la fraude en 2016 et ont exigé le remboursement de 47 millions d’euros. La banque a contesté

l’affaire, a contacté le gouvernement de Hambourg et l’affaire a été abandonnée. En 2021, la Cour fédérale de justice a classé les

transactions CumEx comme des infractions pénales d’évasion fiscale.

La question que tout le monde semblait éviter jusqu’à présent est la suivante : pourquoi les autorités fiscales de Hambourg ont-elles permis

cette illégalité ?

1 / 2

https://www.flickr.com/photos/32733627@N07/47157209712
https://www.flickr.com/photos/32733627@N07


Compte tenu du silence de Kahrs dans cette affaire, les spéculations vont bon train sur le fait que le dépôt récemment découvert pourrait avoir

un rapport avec l’affaire CumEx. On sait également que Scholz a rencontré au moins une fois l’entrepreneur bancaire Christian Olearius. Cela

soulève donc la question : à quel point les récentes révélations peuvent-elles être dangereuses pour Scholz ? Beaucoup, comme Wolfram

Weimer, se demandent : « Le chancelier CumEx sera-t-il bientôt l’ex-chancelier ? »

À en juger par les chiffres misérables des sondages, le parti SPD de Scholz ferait tout pour empêcher de nouvelles élections si Scholz était

contraint de démissionner. D’autre part, leur partenaire de coalition, les Verts, a enregistré des gains historiques au cours de son mandat au

gouvernement et pourrait mettre fin à la coalition chancelante.

La crise de leadership de l’Allemagne survient à un moment fatal pour le pays et toute l’Europe. Nombreux sont ceux qui pensent que l’Union

européenne doit s’adapter rapidement aux défis actuels du monde, sinon elle perdra de son importance. « L’Allemand moyen veut désormais

que son pays soit plus puissant et plus militariste », écrit le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry. « Les gens veulent que leur

nation soit plus impliquée dans le monde. Et ils veulent un dirigeant plus fort aux commandes. En dehors de l’Allemagne, d’autres voix

réclament la même chose. Ils disent que le monde a besoin d’une Allemagne plus musclée. » Une telle époque exige des dirigeants forts—ce

que l’Allemagne n’est pas en mesure de fournir actuellement.

Les gens appellent à une Allemagne plus forte, mais sans un dirigeant plus fort, ces appels resteront sans réponse. Comme l’explique

M. Flurry dans « L’Ukraine précipite l’émergence d’une nouvelle Allemagne  », la culmination des crises, couplée au manque de leadership de

l’Allemagne, conduira à la montée en puissance d’un dirigeant allemand fort qui a été prophétisé dans la Bible. 

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.

2 / 2

https://www.latrompette.fr/articles/posts/l-ukraine-precipite-l-emergence-d-une-nouvelle-allemagne
https://pcog.activehosted.com/f/23?utf8=%25E2%259C%2593&email=&b_3d73c02f315b4b3e2f38681cb_17189245b2=
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/un-dirigeant-allemand-fort-est-imminent

	Le scandale qui pourrait marquer la fin de Scholz

