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LES DOSSIERS DU MOIS
Conférence du Docteur Christian Vélot sur les OGM

Les paradis fiscaux

Le mouvement altermondialiste et la laïcité

Le 11 avril à 20h à Aubagne
Salle des Marronniers, avenue Antide Boyer

Conférence du Docteur Christian Vélot
Sur les OGM (Organisme Génétiquement Modifiés)

Christian Vélot est un chercheur de haut niveau : maître de conférence en génétique moléculaire à l’Université Paris-Sud XI, il est aussi 
membre du Conseil Scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique (Crii-Gen).

Ce comité est présidé par Maître Corinne Lepage, ancien ministre de l’environnement et comprend, parmi d’autres personnalités, les 
professeurs Gille-Eric Seralini, Charles Sultan et Jean-Marie pelt.

La conférence sera suivie d’un débat. Elle représente un évènement scientifique organisé par Attac pays d’Aubagne.

Signez la pétition de l’ »APPEL D’ORLEANS : UN MORATOIRE POUR UN PRINTEMPS SANS OGM » sur le site www.moratoireogm.fr.
C’est facile et vite fait. A diffuser autour de vous si vous pouvez.
Rectificatif concernant la conférence-débat sur les OGM du 11 avril :

Pour son organisation, un partenariat avait été établi entre notre Comité local ATTAC Aubagne et la Communauté d’agglomération Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile (ex GHB). Mais à l’approche des élections présidentielles la participation de la Communauté d’agglomération à une conférence 
concernant les OGM pourrait s’entendre comme un soutien, formellement interdit d’après « le règlement de communication des collectivités 
territoriales en période pré-électorale », à un candidat, notoirement connu pour sa lutte anti-OGM. Ce partenariat est donc logiquement abandonné et 
c’est notre Comité local Attac Pays d’Aubagne qui assure seul désormais l’organisation.

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Lundi 26 mars
Réunion mensuelle

La laïcité
A 18h30 rue du Jeu de Ballon

Samedi 31 mars
Conférence-Débat

Les paradis fiscaux
Suivie d’un film

L’affaire Clearstream
A 16h à la MJC
Aire St Michel

Lundi 2 avril
CA

18h30 rue du Jeu de Ballon

Mercredi 11 avril
Conférence

Du Docteur Christian Vélot
OGM

A 20h salle des Marronniers
Avenue Antide Boyer

A Aubagne

Lundi 23 avril
Réunion mensuelle

Le Manifeste
A 18h30 rue du Jeu de Ballon
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Les paradis fiscaux

Introduction
« Pour mieux comprendre les méfaits des 
paradis fiscaux, il est nécessaire de revenir 
à certains principes essentiels de nos 
sociétés et en particulier à l’article 13 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen :

Pour l’entretien de la force 
publique, et pour les dépenses 
d’administration, une contribution 
commune est indispensable ; elle 
doit être également répartie entre 

les citoyens, en raison de leurs 
facultés.

Les conséquences de cet article 13 sont 
essentielles à une véritable politique sociale. 
La fiscalité en est le corollaire et permet 
d’assurer une meilleure répartition des 
richesses produites. Ainsi, l’éducation 
gratuite peut-elle être dispensée grâce aux 
contributions financières de chacun via 
l’impôt. Les gros contributeurs – très aisés –
assurent par exemple le financement de 
l’éducation.

Cet équilibre social est aujourd’hui remis en 
cause selon deux processus principaux. Le 
premier est l’AGCS – Accord Général sur le 
Commerce et les Services – visant à privatiser la 
quasi-totalité des services publics. Le second est 
l’évasion fiscale avec les paradis fiscaux comme 
outil. C’est de ce deuxième processus qu’il est 
principalement question ici. »

Ainsi débutait un article de l’association 
« Construire un monde solidaire », dont fait 
partie ATTAC, sur le sujet des paradis fiscaux.

I.- Comprendre les paradis fiscaux
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, les paradis fiscaux ne sont pas des 
pays exotiques où les milliardaires 
viennent prendre des vacances et soustraire 
au fisc une part de leur patrimoine ! Cela 
existe, mais vous avez aussi des paradis 
fiscaux à côté de chez vous et les sommes 
concernées sont énormes. On estime 
aujourd’hui que plus de 50% du flux 
d’argent international transitent par les 
paradis fiscaux ; cela n’est pas pour faire 
faire du tourisme à l’argent !!

Les paradis fiscaux sont des territoires à 
fiscalité privilégiée. A côté des paradis 
fiscaux, on trouve deux autres types de 
zones à fiscalité privilégiée : les zones 
franches et les zones financières off-shore. 
Le but de ces territoires est de soustraire 

une partie des richesses à la pression fiscale. 
Ainsi on estime que 26% des richesses 
mondiales sont détenues dans les paradis 
fiscaux (soit aujourd’hui plus de 10.000 
milliards d’€ - A titre de comparaison : PIB 
de la France en 2005 = 1.700 milliards d’€, 
PIB mondial = 35.000 milliards d’€). Nous 
verrons dans le paragraphe suivant les 
moyens utilisés pour cela.
ATTAC évalue le nombre des paradis 
fiscaux aujourd’hui à 60 à 90 pays. Ils se 
sont développés autour des grandes zones 
industrielles (Etats-Unis, Europe, Asie) et 
bien souvent avec leur bénédiction. La 
France a à ses portes cinq à six paradis 
fiscaux (Andorre, Monaco, Suisse, 
Luxembourg, îles anglo-normandes).

Caractéristiques d’un paradis fiscal :

 Absence ou faible niveau 
d’imposition.

 Stabilité économique et politique.
 Liberté des changes accompagnée 

d’une monnaie liquide.
 Secret commercial et secret bancaire 

inébranlables.
 Secteur financier très développé par 

rapport à la taille du pays ou de son 
économie.

 Bonne infrastructure de 
communication et de transport.

 Conventions fiscales faibles ou 
inexistantes.

 Impunité juridique.

On associe souvent les paradis fiscaux aux 
paradis financiers et aux paradis juridiques.

II.- Les mécanismes de l’évasion fiscale et financière
Les mécanismes pour échapper au fisc, 
pour faire des opérations financières 
intéressantes ou pour ne pas être soumis à 
la pression judiciaire sont nombreux. De 
nouveaux apparaissent tous les jours pour 
remplacer ceux qui ont été démasqués.

Vous êtes propriétaire ou actionnaire d’une 
entreprise internationale : il est très facile 
pour vous de soustraire une partie des 
revenus au fisc. Vous avez des brevets, 
vous transférez ces brevets à une entreprise 

dans un paradis fiscal, tous les revenus de 
ces brevets comprenant ceux que vous leurs 
versez échappent au fisc. Vous avez des 
établissements dans plusieurs lieux ou 
plusieurs pays, vous créez une compagnie 
d’assurance interne contre le vol, l’incendie 
ou les pertes de recettes. Bien entendu, cette 
société est créée dans un paradis fiscal, 
toutes les primes d’assurance sont 
déterminées par vous et elles échappent au 
fisc.

Les zones off-shore, les paradis fiscaux, les 
banques, les chambres de compensation, le secret 
bancaire et les sociétés écrans sont au cœur de 
ces mécanismes. Toutes les banques françaises, à 
quelques exceptions près, ont des filiales dans les 
paradis fiscaux. Toutes les transactions 
financières internationales transitent par des 
chambres de compensation dont certains 
mécanismes sont assez opaques. Denis Robert a 
décrit ces fonctionnements dans deux ouvrages 
(Révélation$ et La boite noire).

III.- Le blanchiment d’argent sale
Jusqu’à présent nous vous avons parlé 
d’opérations frauduleuses portant sur de 
l’argent plus ou moins honnêtement gagné. 
Une grosse partie de l’argent transitant par 
les paradis fiscaux (10 à 20%) provient de 
l’argent sale (prostitution, drogue, vente 
d’armes, corruption). Il existe là aussi de 
nombreux mécanismes pour refaire une 
virginité à de l’argent sale, c’est ce que 
l’on appelle « les mécanismes de 
blanchiment d’argent ».

Selon les spécialistes des paradis fiscaux, 
ce processus de blanchiment d’argent sale 
se décompose en 3 phases :

 Le prélavage ou éclatement de 
l’argent sale en une multitude de 
mini-transactions.

 Le lavage ou brassage des mini-
transactions sur des comptes dans les 
paradis fiscaux.

 L’intégration ou regroupement des 
mini-transactions « blanchies ».

Dans les paradis fiscaux, les organismes 
financiers sont classés suivant une hiérarchie 
de couleurs (du noir au blanc) en fonction de 
l’argent manipulé (le noir étant de l’argent 
sale, le blanc de l’argent propre…). Un 
organisme de couleur gris clair ne traitera 
jamais avec un organisme de couleur gris 
foncé (question d’honorabilité !); mais ce 

dernier traitera avec des établissements un peu 
moins foncés, jusqu’à ce que l’argent manipulé 
soit détenu par un établissement gris clair ou 
blanc. C’est ce qu’on appelle le blanchiment 
d’argent.

Il existe toute une série de processus de 
blanchiment d’argent plus ou moins sophistiqués. 
La plupart ne sont pas connus des non-initiés, car 
dès qu’ils apparaissent au grand jour, ils sont 
« morts ». Sans entrer dans ces processus 
complexes pour les quels nous n’avons aucune 
compétence, nous pouvons citer quelques 
exemples simples qui échappent à la règle 
précédente : les « fourmis » japonaises, les 
casinos, la grande distribution dans les paradis 
fiscaux.
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Conclusion
Face à ce constat, chacun d’entre nous se 
sent tout petit. Pourtant, les raisons 
d’espérer existent.

Tout d’abord le plus important constat est 
le suivant : tout est tracé, puisque toutes 
les transactions financières sont 
soigneusement enregistrées. Il faut et il 
suffit de placer les chambres de 
compensation internationales sous contrôle 
public. Ces chambres étant situées en 
Europe, l’Union Européenne possède les 
moyens de renverser la vapeur et de créer 

une véritable Europe sociale grâce à une 
justice fiscale restaurée. Il ne manque qu’une 
vraie volonté politique !

Une enquête gouvernementale en France 
vient d’être publiée sur ce sujet :

 La fraude fiscale coûte 30 à 40 
milliards d’euros par an au 
gouvernement

 Les causes de cette fraude sont par 
ordre d’importance :

 Le non paiement de la TVA

 La fraude à l’impôt sur les 
sociétés

 La fraude à l’impôt sur le revenu
 Le travail au noir

( La Provence du 21/2/2007)
Et ceci est une évaluation minimale, surtout pour 
la fraude à l’impôt et l’évasion fiscale..

Puisque rien n’est fait au niveau des Etats, de la 
communauté européenne, il ne reste qu’une 
solution : dénoncer sans relâche et participer à 
toute action citoyenne dans ce sens.

Si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous souhaitez en débattre …
ATTAC Pays d’Aubagne et la MJC, organisent le 31 mars 2007, une réunion-débat sur les paradis fiscaux accompagnée de la projection 
d’un film sur Clearstream.
Jean-François SERRA

JIGMOM
La 10ème journée d’opposition internationale aux OGM devient cette année un mois d’opposition (JIGMOM) : du 8 avril au 8 mai 2007 auront lieu 
dans le monde entier des manifestations festives, des rassemblements, des conférences … pour marquer le rejet par les citoyens de la planète de la 
culture de plantes génétiquement modifiées. C’est pour s’inscrire dans ce vaste mouvement mondial que notre Comité local Attac Aubagne a décidé 
d’organiser la conférence sur les OGM du 11 avril.

LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE ET LA LAÏCITE, DEBAT CONTRADICTOIRE
Plan (extraits) de l’intervention de Julien Landfried lors de l’Université d’été d’Attac, août 2005
Pour amorcer le débat de la réunion mensuelle d’ATTAC-Pays d’Aubagne du 26 mars 2007

1)Définitions
a) Laïcité : définition de Henri Pena-
Ruiz sur le site Internet de 
l’Observatoire du communautarisme :
« La laïcité est à la fois un idéal
politique et le dispositif juridique qui 
le réalise. L’idéal vise à la fondation 
d’une communauté de droit mettant 
en jeu les principes de liberté de 
conscience, d’égalité, de priorité 
absolue au bien commun. Le 
dispositif juridique assure et garantit 
la mise en œuvre de ces principes en 
séparant l’Etat et les institutions 
publiques des Églises et plus 
généralement des associations 
constituées pour promouvoir des 
particularismes. La distinction 
juridique du public et du privé est 
essentielle, car elle permet de 
concilier sans les confondre le sens de 
l’universel qui vivifie la sphère 
publique et la légitime expression 
individuelle ou collective des 
particularités qui se déploie à partir 
de la sphère privée. La laïcité est un 
idéal de concorde : elle recouvre 
l’union de tout le peuple (le laos) sur 
la base de trois principes 
indissociables inscrits dans le 
triptyque républicain, qu’elle explicite 
et spécifie au regard de la diversité 
spirituelle des citoyens : la liberté de 

conscience, que l’école publique 
entend asseoir sur l’autonomie de 
jugement, l’égalité de tous sans 
distinction d’options spirituelles ou de 
particularismes et sans discrimination 
liée au sexe ou à l’origine, 
l’universalité d’une loi affectée 
exclusivement à la promotion du bien 
commun. Ainsi comprise, la laïcité, 
c’est le souci de promouvoir ce qui 
peut unir tous les hommes. Elle vise 
par conséquent à exclure tout 
privilège mais aussi tout facteur de 
dépendance ou de mise en tutelle. La 
laïcité constitue le cadre qui rend 
possible la manifestation de la 
diversité sans morcellement 
communautariste de l’espace 
civique, préservé à la fois comme
fondement de paix et comme 
horizon d’universalité. Attentive à 
l’émancipation de la personne 
humaine sur les plans intellectuel, 
éthique, et social, la laïcité l’est par là 
même à la justice de l’organisation 
politique comme fondement d’un 
monde commun à tous par-delà les 
différences. »
b) Multiculturalisme et 
communautarisme : définition de 
Pierre-André Taguieff sur le site 
Internet de l’Observatoire du 
communautarisme

« Le multiculturalisme politique -
ou la politique des identités - se fonde 
sur un principe fondamental, celui du 
respect inconditionnel du « droit à la 
différence » des communautés 
minoritaires, présumées victimisées 
ou victimisables, revendiquant le droit 
de vivre et de penser selon leurs 
valeurs et leurs normes identitaires 
respectives. Le multiculturalisme 
politique ou institutionnel constitue 
donc, au sens strict, un modèle de 
société multicommunautaire, qui 
s’oppose sur l’essentiel au modèle 
républicain de la nation ou, plus 
précisément, au modèle de la nation 
civique, idéal politique illustré 
imparfaitement, sur le plan 
historique, par la nation à la 
française. Son contenu est la 
« communauté des citoyens », c’est-
à-dire une communauté politique 
impliquant l’existence de citoyens 
qu’il a fallu former par un système 
d’instruction et d’éducation fondé sur 
le principe méritocratique et ordonné 
à la réalisation d’un type d’individu se 
caractérisant par son autonomie, 
capable de prendre une suffisante 
distance vis-à-vis de ses origines et 
de ses appartenances, de ses 
héritages culturels et de ses 
croyances (religieuses ou non). Il 
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n’est pas de communauté de citoyens 
sans un refroidissement des passions 
identitaires ni sans une relativisation 
des opinions. Il convient cependant 
d’insister sur un point, afin de chasser 
une idée reçue : le multiculturalisme
(ou le pluriethnisme) factuel, restant
dans les limites de la société civile -
distincte de la communauté 
politique -, ne pose aucun 
problème insoluble à la tradition 
républicaine dans sa variante 
française, marquée par l’idéal 
régulateur d’assimilation et par le 
principe de laïcité comme principe de 
séparation garantissant la coexistence 
des croyances. C’est le 
multiculturalisme institutionnel ou le 
multicommunautarisme normatif, en 
tant qu’horizon ou projet politique, 
qui constitue une menace ou un 
défi pour la tradition républicaine
à la française, notamment en ce qu’il 
s’attaque directement au principe de 
laïcité et à la norme juridico-politique 
d’égalité de tous les citoyens devant 
la loi. 
Le multiculturalisme de fait, pour 
ainsi dire infra-politique ou anté-
politique, relevant strictement de 
l’espace civil ou de la sphère privée, 
est quant à lui compatible avec le 
principe de la liberté de conscience 
garanti par le texte de 1905 , qui 
donne un cadre à la coexistence des 
diverses opinions dites 
« philosophiques » et des croyances 
religieuses - ces dernières étant 
souvent corrélées à des 
appartenances ethniques. Le principe 
de laïcité fonctionne à la fois comme 
un principe de relativisation des 
opinions et des croyances, et comme 
un opérateur d’apaisement des 
passions liées à des allégeances, des 
préférences, des appartenances ou 
des fidélités de groupe. À certains 
égards, le multiculturalisme apolitique 
ou anté-politique n’est qu’une 
certaine interprétation culturelle de la 
société civile, quelque chose comme 
le supplément d’âme « culturaliste » 
de la société de marché, qui reconnaît 
en principe la diversité des 
consommateurs. Mais le marché se 
venge et transforme vite en produits 
et en marchandises les identités 
culturelles, les intégrant dans le 
système de l’offre et de la demande. 
Les passions identitaires sont alors 
instrumentalisées par les intérêts 

concurrentiels. 
Il en va tout autrement avec le 
multicommunautarisme comme 
système sociopolitique. Le 
multiculturalisme institutionnel 
viole expressément le principe 
libéral de la neutralité de l’État 
vis-à-vis des cultes ou des Églises, 
c’est-à-dire des conceptions du bien 
et des fins de l’homme. En outre, il ne 
respecte pas le principe 
constitutionnel de l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi, sans distinction 
d’origine, de race ou de religion . Il 
favorise enfin la multiplication de 
communautés à base ethnique, 
linguistique ou religieuse, aux valeurs 
et aux normes différentes, voire 
incommensurables et incompatibles 
entre elles. Ces communautés de 
divers ordres sont vouées à entrer en 
conflit, soit par le choc de leurs 
croyances respectives, soit par la 
quête mimétique de leurs intérêts 
respectifs. L’espace public risque 
ainsi de se transformer
insensiblement en espace 
conflictuel, plus précisément 
multiconflictuel, créant inévitablement 
des inégalités inter-communautaires, 
instables et toujours contestables 
parce qu’en rapport avec l’équilibre 
provisoire des forces en présence. La 
reconnaissance de citoyennetés 
multiples, diversifiées selon les 
identités groupales revendiquées, 
implique le non-respect du principe 
d’égalité des citoyens devant la loi, 
c’est-à-dire du principe qui organise 
le pluralisme dans les sociétés 
démocratiques modernes. C’est ce 
principe que les partisans du 
multiculturalisme d’État prennent la 
responsabilité d’abandonner. »
3) Pourquoi un débat 
contradictoire ?
Il y a débat contradictoire car un 
certain nombre de désaccords 
profonds existent au sein des 
animateurs d’Attac sur une série de 
sujets, en particulier :
Désaccord idéologique : Laïcité 
contre laïcité ouverte : 
Désaccord par rapport à une loi : 
Position par rapport à la Loi du 15 
mars 2004 encadrant, en application 
du principe de laïcité, le port de 
signes ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse dans les 
écoles, collèges et lycées publics
Désaccord par rapport à une 

stratégie : celle de la collaboration 
ou non d’Attac France avec certaines 
organisations musulmanes (Voir le 
site 
www.communautarisme.net/attaclaici
te).
4) Quels sont les fondements 
théoriques de l’alliance proposée 
par certains courants d’extrême 
gauche à des organisations 
musulmanes radicales voire 
islamistes ?
L’un des intellectuels du Socialist 
Workers Party (SWP, petit parti 
trotskiste du Royaume-Uni) a très 
clairement théorisé cette alliance 
dans un texte paru en 1994 : « Le 
prophète et le prolétariat » : sur le 
site Internet de l’Observatoire du 
communautarisme Cette politique a 
été mise en œuvre par le SWP dans le 
cadre de la « coalition anti-guerre » 
Respect qui a intégré des 
organisations communautaires 
musulmanes telles que la Muslim 
Association of Britain (MAB). 
Massivement présents lors du Forum 
Social Européen de Londres en 
octobre 2004, ces organisations ont 
vivement attaqué le modèle 
républicain français, accusé de 
« racisme », comme le relate le 
président d’honneur d’Attac Bernard 
Cassen dans le texte suivant, « A 
propos du séminaire « Hijab : le droit 
de la femme de choisir » tenu au FSE 
de Londres » : sur le site Internet de 
l’Observatoire du communautarisme. 
Depuis les attentats de juillet 2005 à 
Londres, le pays s’interroge 
néanmoins sur son modèle 
multiculturel, et le symbole de l’ 
« hyper-tolérance » britannique, le 
« Londonistan », est abandonné : voir 
l’article de Gilles Kepel « Fin du 
Londonistan, fin du 
communautarisme ? » sur le site 
Internet de l’Observatoire du 
communautarisme
5) Le Conseil d’administration d’Attac 
a décidé en novembre 2004 de la 
création d’un groupe de travail 
intitulé « Organisations 
musulmanes en France » chargé 
de fournir un certain nombre 
d’informations aux instances de 
l’association afin d’apporter un regard 
documenté sur le sujet. Les adhérents 
d’Attac peuvent faire partie de ce 
groupe

.
Landfried Julien, le 14/09/2005


