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Café citoyen du Collectif Stop Tafta  

du Pays de Saint Malo et du pays de Rance 

 

 

 

10 à 15 % du patrimoine financier mondial seraient placés dans les paradis fiscaux, hors d’atteinte de s autorités fiscales 
 

Et si le prix à payer était la mort des démocraties ? 
 

Entretiens avec 
Thomas Piketty : Economiste 
Pascal St Amans : Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE   
Nicolas Colin : Inspecteur des finances à l'Inspect ion générale des finances   
John Christensen : Directeur de Tax Justice Network  
Alain Deneault : Docteur en philosophie ; auteur de  « Paradis fiscaux : la filière canadienne » 

  

 

 

 

 

A Saint Malo  

le 21 mai à 20h 
à la brasserie l'Arrivée 

52 bd de la République 
  

(face à l’entrée de la médiathèque) 
 

stoptafta35@laposte.net 
 

Pour mettre en échec les traités de libre échange 
 

Journée d'action internationale le 18 avril  

Projection débat  
Le 19 mars à 20h20 au cinéma « Les 2 alizés » à Dinard 

Le prix à payer 
 Un film réalisé par Harold Crooks 

 

L’évasion fiscale n’est pas forcément illégale mais toujours immorale 
 

Présentation et débat animés par Attac 

 

 

 

Le 7 avril à 20h30 à la Maison des Associations * 
 

A l’occasion de la sortie du livre  co-écrit par Attac  et  Basta, Dominique 

Plihon  présente  la terrible histoire du  secret des banques 
 

En 2008, la folie spéculative des banques a provoqué un quasi effondrement du système financier mondial et une 
crise qui ne cesse, depuis, de s’aggraver. Sept ans plus tard, où en est-on ? Les banques sont-elles redevenues  
utiles à l’économie et à la société ? C’est tout le contraire ! Elles paient toujours moins d’impôts et favorisent l’évasion fiscale. Elles 
continuent de spéculer sur les matières premières et financent des projets très polluants. Elles détournent l’épargne d’utilité sociale ainsi 
que les financements abondants et gratuits reçus de la Banque centrale européenne. 

Conférence de Dominique Plihon 
Membre du Conseil Scientifique d’Attac 

• Des négociations dans la plus grande opacité 
• Des accords conçus par et pour l’intérêt des multinationales 
• Des clauses limitant l’exercice de la puissance publique à tous 

les niveaux de gouvernement (y compris les communes) 
• Un dispositif de règlement des différends investiseurs-Etat 

instituant des tribunaux de droit privé au-dessus des juridictions 
nationales 

Des risques graves pour la démocratie 
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COURRIER AUX ELUS (EXTRAIT) 
    

« …l’ISDS peut empêcher des 
gouvernements d’agir dans  

l’intérêt commun à la fois directement, lorsqu’une 
entreprise intente une poursuite contre un Etat, 
indirectement, en décourageant les Etats d’adopter d es 
lois par crainte d’être poursuivis.  
 

- Concernant la coopération réglementaire  
Sous ce nom, se cache en fait un vaste programme 

de détricotage des normes sociales, environnemental es, 
alimentaires et sanitaires avec les lobbies des 
multinationales aux commandes.  Étiquetage, autorisa tion 
de produits chimiques, règles prudentielles, sécuri té 
automobile etc. sont autant de domaines où les norm es 
sont considérées comme des obstacles injustifiés au  libre 
commerce.  Ce qui ne pourra pas être négocié dans l e 
traité, le sera par la suite: des groupes de travai l sectoriels 
et un conseil de coopération réglementaire se charg eront 
de manière permanente d’analyser les législations 
actuelles et futures à l’aune de leur impact sur le  
commerce, et ce avant même que les élu-es ne soient  
consultés et à l’abri de tout débat public… Toute n ouvelle 
réglementation publique lui sera soumise au préalab le 
pour décider de son devenir.   

 

Avec ces traités nos institutions élues, de la 
Commune au Gouvernement de la Nation, devront-elles  
payer aux transnationales avec l’argent de nos impô ts, le 
droit de légiférer dans des domaines où celles-ci 
escomptent des profits ? Et renoncer à exercer leur 
pouvoir de servir l’intérêt général sur leur territ oire ? 
 

Voir le document sur le site du Malotru 
 

Actualité des collectifs 

 

DES CRITIQUES DE FAÇADE SUR LE 
MECANISME DE L ’ISDS1,  MAIS UNE 
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 
BIEN DIFFERENTE… 

 

Ce mardi 24 février, les eurodéputés français ont reçu une note de 
recommandation sur le TAFTA. Alors que la résolution étudiée 
par le Parlement Européen penche en faveur d’un rejet  du 
mécanisme ISDS, les autorités françaises conseillent aux 
parlementaires d’« adopter une approche plus prudente sur 
ce sujet délicat  ». En d’autres termes, le gouvernement demande 
aux parlementaires d’affaiblir la position, déjà bien timide, du 
rapporteur social-démocrate allemand Bernd Lange : 

« S’agissant de la protection de l’investissement, ( …) 
même si la France estime que l’inclusion d’un mécan isme 
d’arbitrage investisseur-Etat (RDIE/ISDS) n’est pas 
nécessaire avec les Etats-Unis, le projet de résolut ion tranche 
de manière un peu trop catégorique cette question. Une 
approche plus prudente sur ce sujet délicat pourrai t être 
préférable en raison des risques de précédent, avec  des Etats 
dont les standards juridictionnels ne correspondent  pas à 
ceux qui prévalent aux Etats-Unis. Un temps de réfle xion, 
consécutif aux résultats de la consultation publiqu e, doit être 
mis à profit…De surcroît, d’un point de vue techniq ue, un 
mécanisme de règlement des différends par l’arbitra ge peut 
difficilement être dissocié du reste du chapitre su r la 
protection de l’investissement. La solution d’une r éforme en 
profondeur du mécanisme d’arbitrage pour le rendre légitime 
et plus protecteur du droit à réguler des Etats, com me 
préconisé dans certaines contributions répondant à la 
consultation publique, mériterait d’être poursuivie  dans le 
cadre de ces négociations. » 
Voir le document sur le site du Malotru  

Collectif Stop TAFTA  
FACE AU DOUBLE DISCOURS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

SUR LE TAFTA, LE COLLECTIF 35 ALERTE LES ELUS 

1 Sur la base de cet accord de libre-échange, des en treprises transnationales pourraient intenter direc tement des poursuites contre des 
Etats ou des collectivités pour réclamer des dommag es et intérêts si elles jugent que des mesures de p rotection en matière de santé, 
d’environnement, des mesures prudentielles dans le domaine de la finance ... portent atteinte à leurs intérêts présents et à venir. Une 
entreprise estimant la décision d’un Etat inutile o u abusive, pourrait l’attaquer devant des tribunaux  internationaux de droi t privé.  

Un collectif d’associations d’Ille et Vilaine  s’est constitué pour soutenir un 
projet de loi sur le devoir de vigilance des  entreprises vis à vis de leurs filiales 
et sous-traitants. Malgré le succès de la  pétition qui a recueilli plus de 160000 
signatures et une forte mobilisation, le texte a été renvoyé en commission. Le 29 janvier dernier en séance, une seconde proposition 
de loi, beaucoup moins contraignante, a été préparée et déposée le 11 février dernier. Le collectif a relancé la mobilisation en direction 
des élus afin de faire passer un certain nombre d’amendements. Un courrier leur a été envoyé, des demandes de rendez-vous ont 
été adressées à Gilles Lurton, Marcel Rogemont, Marie Anne Chapdelaine (voir le document sur le site du Malotru) 
 

*Artisans du Monde, ATTAC Rennes et ATTAC Saint-Malo - Jersey, CCFD Terre Solidaire, CRIDEV, Foi et Justice, Peuples Solidaires, Terre des Hommes, Vie Nouvelle 

Collectif  Ethique sur l’étiquette* 


