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tout, car la publicité nuit à leur petit commerce. D'aut
d'aucun engagement et d'aucune sanction.  

 
 

Le G20 vient de se terminer sur quelques décisions: 
 

- Publication d'une liste des pays fiscalement non 
coopératifs (quatre). 

- Mille milliards de dollars supplémentaires au Fonds M
Mondiale. 

 

- 250 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir le c
- 5.000 milliards de dollars dans l'économie d'ici fin 2010. 
- Un troisième G20 aura lieu après la prochaine assemblée 
- Mise en œuvre de "nouvelles règles" sur les salaires et les
- Les Hedge funds (fonds spéculatifs) seront désormais règl
- Accord pour que le FMI vende son or pour aider les pays 
 

Beaucoup de ces mesures concernent l'aide à l'économie et au capita
paradis fiscaux sont à minima, contrairement à ce que l'on a ente
résument à la publication de deux listes:  
 

- une liste des pays non coopératifs dans le respect des r
pays). 

- Une liste des pays coopératifs dans le respect des règles 
Certains de ces pays s'offusquent d'être parmi les pays coo
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Film 
Let’s make money 

 
samedi 13 juin 

Date limite de vote  
Pour ATTAC national 

(statuts) 
ant plus 

onétaire 

ommerc

générale 
 bonus au
ementés.
pauvres. 

lisme ; p
ndu ou l

ègles sur

sur les pa
pératifs,
Les rendez-vous  
de juin  2009 
que la liste grise ne s'accompagne 

International (FMI) et à la Banque 

e international. 

de l'ONU. 
 niveau mondial. 
 

ar contre les mesures concernant les 
u dans les médias. Ces mesures se 

 les paradis fiscaux (liste noire – 4 

radis fiscaux (liste grise – 38 pays). 
 ils préféreraient ne pas apparaître du 
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Certains pa  sur cette liste grise ; c'est notamment le cas de Jersey, de 
Guernesey, de la City, de Hong Kong, du Delaware et d'autres, qui ont négocié ce petit arrangement. 

s territoires ont trois propriétés. Ils sont à la fois: 

- Paradis financiers car ils permettent d'avoir des taux d'intérêt supérieurs à la normale. 
 poursuites grâce au secret bancaire et à un droit 

S'il est vrai territoires sont quelquefois paradisiaques, la grosse majorité des paradis fiscaux sont 
proches des grands pays développés, non pas pour se rapprocher de leur clientèle, mais parce que cette clientèle  

"paradis fiscaux"? C'est parce qu'à l'origine, bien avant le capitalisme financier, 
s ont été créés pour échapper au fisc. Les gens riches, appelés vulgairement "capitalistes", dont l'objectif est 

ys ont tout de même réussi à ne pas figurer

 
Mais revenons à notre sujet, les paradis fiscaux. 
 
Le qualificatif " fiscaux" est trop restrictif, car ce
 

- Paradis fiscaux car ils permettent d'échapper au fisc. 

- Paradis judiciaires car ils permettent d'échapper aux
judiciaire laxiste.  

 
que certains de ces 

préfère les régions stables tant du point de vue économique et financier que politique. Les voleurs préfèrent placer 
leur argent dans des endroits où il est en sécurité… C'est la raison pour laquelle la plupart des paradis fiscaux sont 
en périphérie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et des zones industrielles de l'Asie. On en trouve très peu en 
Afrique ou en Amérique du sud… 
 
Alors, pourquoi les a-t-on appelés 
il
d'accumuler toujours plus de richesses, estimaient que du seul fait de leur richesse, ils participaient au 
développement de leur pays et que donc ils n'avaient pas à contribuer une seconde fois par l'impôt au financement 
des services publics et du bien être de la population. Il fallait laisser cela au peuple. C'est une idée qui perdure, non 
seulement chez les gens riches mais également chez certains politiques (cf bouclier fiscal). 
 
I. Les activités des paradis fiscaux 

 
és dans les paradis fiscaux dont l'immoralité et les gains  vont  croissant. 

Certains paradis fiscaux se spécialisent dans l'un de ces types d'activité. 
Il existe trois grands types d'activit

 
1. La fraude fiscale 
Le but est de réduire la pression fiscale sur les particuliers ou les entreprises. Généralement les méthodes 

éthodes licites, c'est-à-dire qui n'enfreignent  pas la loi. A ce titre on peut citer en France, les 

n groupe pharmaceutique 

employées sont des m
zones franches, toutes les niches fiscales et tous les investissements dans les DOM TOM. 
Pour  expliquer cela,  prenons le cas d’un paradis fiscal, Monaco, où le taux d'imposition des sociétés est très faible, 
et d’un secteur d'activité, l'industrie pharmaceutique, bien implantée à Monaco. Prenons u
anglais composé de deux sociétés, l'une en Angleterre chargée de la recherche et de la fabrication des molécules, et 
l'autre à Monaco, chargée de la production des comprimés, gélules et suppositoires de toutes formes ainsi que du 
"packaging". La société anglaise profite des aides liées à la recherche et des moyens technologiques que seul un 
grand pays peut lui apporter. Elle vend les molécules sous forme de bidons de 100 ou 200 litres au prix des produits 
chimiques à la société monégasque dont l'activité est grandement mécanisée et qui demande peu de surface au sol 
pour s'implanter (coût de la main d'œuvre et de l'immobilier à Monaco). Au passage le prix de la matière première 
fait la culbute plusieurs centaines de fois, car avec un litre de molécules on fabrique plusieurs milliers de 
comprimés, gélules ou suppositoires. Ainsi la grosse partie du chiffre d'affaires est faite par la société monégasque 
et donc imposée faiblement au détriment de l'Angleterre. 
 
2. La corruption 
Le but est le même que précédemment mais en utilisant des méthodes illicites.  Pour représenter ces méthodes, il 

llèle avec l'astronomie et plus particulièrement les "trous noirs" où disparaissent des étoiles sans faut faire un para
qu’on sache ce qu'elles deviennent. Les méthodes de la corruption sont du même ordre, je n'en citerai que deux 
exemples: 

a) Les sociétés écrans. 
Ce sont des sociétés basées dans les paradis fiscaux, généralement protégées par le secret bancaire, un droit 

i s par des hommes de paille. 
Lorsque des fonds sont transférés vers ces sociétés, on en perd toute trace. 
jud ciaire réduit et dirigée
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b) Les comptes non publiés des chambres de compensation (affaire Clearstream). 
Ce sont des comptes protégés par le secret et qui fonctionnent suivant le même principe que les sociétés 

ion). 

3. Le bl

écrans mais à l'intérieur d'un même établissement (Chambres de compensat
 
anchiment d'argent sale 
t sale peut avoir plusieurs origines; c'est l'argent de la drogue, du proxénétismeL'argen , de la vente d'armes, des 

mafias et autres formes de banditisme. 
t argent sale et à le faire ressortir plus blanc que blanc ; c'est pour cette raison que 

es. 

 milieu de ce flot continu d'argent (propre) vous introduisez un filet 

Le processus consiste à traiter ce
généralement on appelle ce processus, la "lessiveuse". Généralement les formes en sont mal connues, parce que dès 
qu'elles le sont, elles deviennent obsolèt
En voici un exemple simple et pourtant infaillible. Prenons un paradis fiscal où règne le secret bancaire et un droit 
judiciaire laxiste, avec beaucoup de grandes surfaces (généralement détaxées pour attirer la clientèle). Les grandes 
surfaces brassent beaucoup d'argent. Si au
continu d'argent sale, à la sortie vous ne récupérez que de l'argent propre. Ce genre de paradis fiscal existe à nos 
portes (avec la bénédiction de l’État français). 
 
II. L'implantation des paradis fiscaux 
 
Il y a quelques années, Attac avait évalué le nombre des paradis fiscaux à une cinquantaine, dont les principales 

 Nord (23) et en Europe (13), dont six aux frontières de la France. On est 
in des quatre de la liste noire du G20 dont aucune en Europe. Pourtant rien n'a changé depuis l'étude d'Attac. 

I. Les caractéristiques des paradis fiscaux

implantations se situaient en Amérique du
lo
 
Si vous voulez connaître cette liste voici son adresse: http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis_fiscal 
 
II  

 est très facile de reconnaître un paradis fiscal grâce à ses caractéristiques: 

- Absence ou faible niveau d'imposition. 

- Liberté des changes accompagnée d'une monnaie liquide. 
branlables. 

r rapport à la taille du pays ou de son économie. 

 
IV. Com e

 
Il
 

- Stabilité économique et politique. 

- Secret commercial et secret bancaire iné
- Secteur financier très développé pa
- Bonne infrastructure de communications et de transports. 
- Conventions fiscales faibles ou inexistantes. 
- Impunité judiciaire. 

m nt lutter contre les paradis fiscaux 
 

ujourd'hui, on estime que plus de 50% du flux d'argent international transitent par les paradis fiscaux. En France 
ouvernement français. Toutes les banques françaises y ont des 

liales, dont BNP-Paribas, banque aidée par le gouvernement et qui y détient 189 entités. Il en est de même des 

- 1996: L'appel de Genève par les magistrats 

- 1999: La mission parlementaire Peillon-Montebourg 

ent 

 
Toutes  un des outils du capitalisme (et pas uniquement du 
capitalisme financier). Le seul moyen est d’en dénoncer sans relâche les méfaits, mais surtout de s'attaquer aux 

cines du mal, inhérentes au capitalisme. 
Jean-François SERRA

A
cela coûte 30 à 40 milliards d'euros par an au g
fi
principales entreprises. 
 
Depuis de nombreuses années, des actions sont menées contre les paradis fiscaux: 
 

- 1997: Le projet de Corpus Juris européen 

- 2000: La convention des Nations Unis 
- 2002: La conférence de l'U.E. contre le blanchim
- 2009: Le G20 

ces actions ont échoué, parce que les paradis fiscaux sont 

ra
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LIVRES A LIRE 
Philippe Pignarre, Isabelle Stengers  

La sorcellerie capitaliste 
La Découverte - Septembre 2004. Prix: 14€ 
C’est entendu : il existe une horreur économiqu au Sud qu’au Nord. Mais la dénoncer ne suffit e encore plus cruelle 
pas : si la dénonciation était efficace, il y a longtemps que le capitalisme aurait disparu… Les auteurs appellent « 
capitalisme » ce système qui s’invente en per avers des alternatives infernales, du type : « manence et nous saisit à tr
Si vous demandez des droits supplémentaires, une augmentation de salaire, vous favorisez les délocalisations et le 
chômage. » Comment ne pas être paralysé ? D’autres peuples ont appelé cela un système sorcier. Et si ce n’était pas 
une métaphore ? Et si c’était même le meilleur nom que l’on pouvait donner à la prise que le capitalisme exerce sur 
nous, nous aidant, du coup, à réfléchir aux manières dont nous pouvons avoir prise sur lui ? Pourquoi avons-nous 
été si vulnérables à un tel système ? Comment se protéger ? Certaines idées partagées par toute la gauche, et 
d’abord la croyance dans le « progrès », n’auraient-elles pas donné au capitalisme le moyen de nous rendre 
impuissants ? En tentant de répondre à ces questions, ce livre ne propose ni un programme, ni une nouvelle théorie. 
Il vise plutôt à encourager tous ceux et celles qui résistent à la résignation, et dont les réussites toujours partielles 
doivent être racontées, célébrées, relayées. Car l’émergence d’une alternative, loin de se réduire à l’accumulation 
de luttes défensives et de postures « révolutionnaires », passe plutôt par la construction patiente et joyeuse d’un 
autre rapport aux autres et au monde, sans que rien de ce que chaque collectivité expérimente soit passé sous 
silence. C’est un anticapitalisme pragmatique que les auteurs souhaitent ici mettre en discussion, dans la suite du 
cri lancé à Seattle : « Un autre monde est possible ! » (Quatrième page de couverture )  
 
Isabelle Stengers  

Au temps des catastrophes : résister à la barbarie qui vient 
La Découverte, collection Les empêcheurs de penser en rond - janvier 2009. Prix: 13€ 
Nous avons changé d'époque : l'éventualité d'un bouleversement global du climat s'impose désormais. Pollution, 
empoisonnement par les pesticides, épuisement des ressources, baisse des nappes phréatiques, inégalités sociales 
croissantes ne sont plus de uffement climatique a des s problèmes pouvant être traités de manière isolée. Le récha
effets en cascade sur les êtres vivants, les océans, l'atmosphère, les sols. Il ne s'agit pas d'un « mauvais moment à 
passer » avant que tout redevienne « normal ». 
Nos dirigeants sont totalement incapables de prendre acte de la situation. Guerre économique oblige, notre mode de 
croissance actuel, irresponsable, voire criminel, doit être maintenu coûte que coûte. Ce n'est pas pour rien que la 
catastrophe de La Nouvelle-Orléans a frappé les esprits : la réponse qui lui a été apportée - l'abandon des pauvres 
tandis que les riches se mettaient à l'abri - apparaît comme un symbole de la barbarie qui vient, celle d'une 
Nouvelle-Orléans à l'échelle planétaire. 
Mais dénoncer n'est pas suffisant. Il s'agit d'apprendre, et cela à toute échelle, à briser le sentiment d'impuissance 
qui nous menace, à expérimenter la capacité de résister aux expropriations et aux destructions du capitalisme. Ce 
sont les chemins de cette alternative qu'explore Isabelle Stengers dans cet essai novateur (Quatrième de couverture) 

 
FÊTE ATTAC 13 : SAMEDI 6 JUIN 2009 DÈS 14 H PARC DE VALABRE GARDANNE 
Deux débats : à 16h30, crise écologique et mouvement social, animé par Geneviève Azam. 
À 20H45 : l’Europe, c’est à nous, c’est pas à eux, animé par Jean Tosti. 
Des concerts activités enfants, médias, (Fatche d’eux, Garage, Poum Tchack), des spectacles, des animations, 
librairie. Restauration, buvette. Participation aux frais : 5 € 

Pour plus d’informations consultez notre site : www.local.attac.org/13/aubagne 
 

LE FILM DU MOIS : LET’S MAKE MONEY (RAPPEL) 
 Let's make money démonte un à un les circuits tortueux de la finance mondiale. Des mines d'or du Zaïre au 
paradis e sur les traces des fonds  fiscal des îles de Jersey, ce documentaire prend la forme d'une course-poursuit
monétaires internationaux. 
Que devient notre pécule une fo ui profitent les intérêts ? Au fil is mis en banque ? A quoi jouent les banquiers ? A q
de sa démonstration, Erwin Wagenhofer pointe les conséquences concrètes d'une économie démente régie par la 
cupidité : tramways viennois privatisés, milliards de dollars dormant au soleil, « assassins économiques » 
missionnés par les pays riches pour saigner le tiers-monde endetté. 
Rien de manichéen dans cette enquête altermondialiste. Rigoureux, synthétique, didactique, Let's make money 
s'attaque à l'opacité du système complexe qu'il décrit. Plaidoyer pour une redistribution équitable des richesses, il 
nous pose à tous cette question existentielle : est-ce qu'être, c'est avoir ? 
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