« L’affaire Cleastream » : la vraie
L’opacité de la finance
internationale
pour qui , pour quoi ?

Pourquoi ça nous
concerne tous ?
Clearstream
brasse 250 fois
le budget
de la France
sur un an

Merci les banques,
les terroristes, les
multinationales,
les trafiquants
en tous genres…

Ni vu ,ni connu !
C’est toi qui payera
plus pour faire
tourner l’État

On enregistre
mon argent propre
et mon argent sale,
il ressort tout
propre, sans traces

Appel à trois soirées organisées par attac-isère
avec le film de Denis Robert et Pascal Lorent :
« Clearstream expliqué à un ouvrier de chez Daewoo »
Mardi 6 juin 2006
à 20 h, salle de conférences
Espace St Laurent à Saint Marcellin

Jeudi 8 juin 2006
à 20 h 30, Salle Boris Vian
à Crolles

Vendredi 9 juin 2006
à 20 h, salle polyvalente,
85, galerie des Baladins à Grenoble
(source image : le Canard enchaîné)

Verso

« L’affaire Clearstream » : la vraie
Bien plus grave que le « corbeau »
attac-isère
Clearstream de quoi s’agit-il ?
Clearstream est une « chambre de compensation » entre banques. C’est un organisme chargé de l’échange des créances et
des dettes internationales entre les banques participantes. Seuls les soldes des échanges entre deux banques ou deux
comptes sont réglés. Clearsrtream est établi au Luxembourg, paradis fiscal dans l’Union européenne. Pays dans lequel le
secret bancaire a valeur constitutionnelle.
Ainsi Clearstream stocke et échange des chèques et des titres sous forme de jeux d’écriture électronique.
Cela évite de les transporter physiquement et de les déclarer.

Alors, où est le problème ?
La dérive du système : ce sont les multinationales, les terroristes, les maffieux, les trafiquants en tous
genres…
Des transactions sont tenues secrètes (comptes non publiés) voire effacées, des comptes sont ouverts au nom de particuliers
et de multinationales en toute illégalité, ce qui permet, en toute discrétion, des montages infinis et un camouflage parfait
vers les paradis fiscaux. Plus de la moitié des comptes de Clearstream sont domiciliés dans des paradis fiscaux. (livre
Révélation$ de Denis Robert et Ernest Backes)

Et alors, quel impact ?
Ne nous laissons pas abuser : l’agitation médiatico-politique actuelle est bien secondaire par rapport aux
enjeux. La manière d’informer contribue à masquer les vrais problèmes.
Ces fuites de capitaux manquent aux finances des États (150 milliards d’Euros pour la France par an) et ont des conséquences
sur notre quotidien (financement des hôpitaux, écoles, services-publics…)

Quels moyens avons-nous pour contrer ces dérives ?
•
•
•
•

Exigeons la régulation des mouvements de capitaux par un contrôle des États sur ces organismes internationaux.
Ils sont trois actuellement (Clearstream, Euroclear, Swift).
Donnons à la justice l’accès libre à ces données « privées » qui sont la traçabilité de toutes les transactions
financiéres internationales douteuses en levant le secret bancaire.
Taxons les transactions (rien de plus simple qu’une petite opération informatique) et les problèmes mondiaux
d’accès à l’eau potable, à la santé, à l’école seront rapidement résolus…
Exigeons la suppression des paradis fiscaux.

DÉLINQUANCE FINANCIÈRE

Bibliographie : Révélation$ de Denis Robert et Ernest Backes
la Boite Noire, la Domination du monde de Denis Robert
La pétition européenne : www.local.attac.org/romans/campagne/
Attac : Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens
Attac-Isère - Siège social : Maison des Associations
6, rue Berthe-de-Boissieux – 38000 GRENOBLE
Boîte vocale : 04 76 47 32 81
Site internet : www.local.attac.org/attac.38
Email : attac38@attac.org
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