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Notre rentrée militante :  
nous ne paierons pas leur crise ! 

 

La crise financière s'accélère. Alors que la zone 
euro et ses banques semblent s'approcher de 
l'effondrement, les irresponsables politiques 
européens refusent obstinément de désarmer la 
spéculation. Ils prétendent au contraire plier les 
peuples aux lois de marchés complètement 
déboussolés, en imposant une « règle d'or » et 
une « gouvernance européenne » ultralibérales. 
Présidé par un Sarkozy disqualifié, un G20 
illégitime va se réunir à Cannes début novembre. 
L'Union européenne et le G20 poursuivent le 
même objectif : faire payer aux citoyens une crise 
provoquée par la finance. Voici le calendrier 
d'Attac pour cette fin d'année 2011: nous appelons 
chacun à s'en inspirer pour peser ensemble sur 
cette situation. 

Notre Europe est possible ! 
L'Europe de Maastricht, du TCE et de Lisbonne 
est moribonde, mais notre Europe est possible: 
une Europe solidaire, écologique et démocratique. 
Les Indignés espagnols ont engagé une marche 
sur Bruxelles qui traverse la France en septembre. 
Ils appellent à une journée européenne de 
protestation le samedi 15 octobre. En lien avec 
les Indignés français, nous invitons tous les 
comités locaux à préparer des initiatives pour 
occuper l'espace public ce jour-là, par exemple en 
organisant des actions de rue symboliques devant 
les agences bancaires. 

À nous les banques ! 
Le G20 est le grand ami des banques : il les a 
sauvées de la crise à coup de milliers de milliards 
de dollars sans aucune contrepartie. Pendant que 
la dette publique explose, les banques engrangent 
les profits et spéculent de plus belle. Nous voulons 
au contraire des banques démocratiques, 
écologiques et solidaires, sous contrôle citoyen. 
Après les avoir interrogées sur leurs pratiques, 
avec les Amis de la Terre, nous allons publier 
début octobre notre notation citoyenne de leur 
comportement. Le samedi 8 octobre, avec la 
plate-forme Paradis Fiscaux et Judiciaires, nous 
organisons une journée d'action pour fermer les 

paradis fiscaux où nos banques se prélassent. Le 
procès des banques aura lieu lors du Tribunal de 
la finance qu'Attac organise au contre-G20 de 
Nice.  

Tous au « Sommet des peuples » face au 
G20, du 1er au 4 novembre à Nice ! 
La France préside un G20 illégitime et à la dérive. 
A nous de démontrer la démission du G20 face à 
la finance et aux banques et de promouvoir nos 
alternatives. Nous voulons mobiliser le plus 
possible de monde du 1er au 4 novembre à Nice 
pour un Alter-Forum : manifestation et concert 
unitaires le premier soir, puis meetings et actions 
les trois autres jours – dont notre Tribunal de la 
finance et une action de rue. Pendant le mois 
d'octobre, une caravane militante passera dans les 
comités locaux de la grande région de Nice, pour 
motiver chacun à se mobiliser contre le G20. 

Pour un audit citoyen de la dette ! 
Cadeaux fiscaux aux plus riches et sauvetage 
massif des banques et de la finance : la dette 
publique a explosé. Une dette que les citoyens 
sont priés de rembourser, grâce à des plans 
d'austérité drastiques qui se généralisent en 
Europe et qui aggravent la crise économique et 
sociale. Fin août, Attac a pris l'initiative de 
proposer la création d'un collectif pour un audit 
citoyen de la dette. Ce collectif est en cours de 
constitution sur une base large. Il vise à créer un 
débat démocratique, au plus près des citoyens, 
dans les villes et les quartiers, sur l'origine de la 
dette et sa légitimité. Pour cela, il produira des 
expertises et organisera dans les mois qui 
viennent de nombreuses réunions publiques 
unitaires dans toute la France. La crise de la dette 
démontre la soumission des États à la finance : 
c'est fondamentalement une crise de la 
démocratie. Attac organisera début 2012 un 
congrès international « Dette et démocratie » sur 
ces questions, pour interpeller l'opinion publique à 
quelques mois des élections nationales. 

Attac France 
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P ar a d i s  f i sc au x ,  l e s  a f fa i r es  c o n t i n ue n t  5 
 
 

Le 19 mai 2011, attac87 accueillait Bernard 
BOUZON, d’attac Romans, pour une conférence 
débat sur les paradis fiscaux. 

La soirée a débuté par la projection du film de 
Frédéric Brunnquell «Paradis fiscaux, la grande 
évasion»*. Fil rouge humoristique du film, un 
«globe sous neige», petit gadget touristique avec 
décor de cocotier sur une île déserte, sur un socle 
légendé «Paradis Fiscal», que l’auteur utilise 
comme prétexte à entrée en contact avec ses 
interlocuteurs. 

Après un condensé des discours politiciens se 
plaignant des caisses vides de leurs états, «la 
Grande Evasion» nous emmène en voyage à 
Jersey, au Ghana, aux Iles Vierges et à la City de 
Londres. 

Tous les ans 50 milliards d’euros s’évadent de 
France vers les paradis fiscaux. Plus que le 
placement illégal de particuliers fortunés, le plus 
gros est constitué d’investissements considérables 
faits par de puissantes banques et sociétés de 
placement. 

A Jersey, (où il y a plus de banques que de pubs et 
plus de cabinets d’avocats que de fish and chips !), 
650 milliards d’euros (2 fois le budget de la France) 
sont brassés chaque année par des sociétés 
écran, dirigés par des hommes de paille. On 
rencontre John Cristiensen, «repenti», qui a créé le 
premier réseau mondial de lutte contre les paradis 
fiscaux. L’île abrite plusieurs centaines de sociétés 
off-shore et se retrouve, par exemple, premier 
exportateur mondial de bananes vers l’Europe ! 
Evidemment, sur le prix payé par le 
consommateur, aucune taxe ne tombe dans les 
caisses des pays producteurs. 

L’auteur interroge l’économiste Raymond Becker, 
pour qui le système des paradis fiscaux serait le 
talon d’Achille du capitalisme. Il nous relate 
l’histoire des paradis fiscaux, dont le secret 
bancaire est le socle ; système qui a pris naissance 
en Suisse, puis en Angleterre à la fin des années 
40. Aujourd’hui, on recense 72 paradis fiscaux sur 
toute la planète. Ils abritent plus de 11 000 milliards 
de dollars appartenant à des particuliers et 
plusieurs milliers de milliards de dollars 
appartenant à des entreprises. La prise de 
conscience du problème n’est pas neuve. Les 
USA, pays le plus touché par l’évasion fiscale, ont 
produit, dès 1966, un rapport sur les P.F ! 

Suite du voyage au Ghana : sujet d’étude 
intéressant car ce pays est en train de devenir un 
paradis fiscal. Riche en or, en bois et en pétrole, 
c’est un pays politiquement stable, et entouré de 
pays à conflits. Le gouvernement a fait passer des 
lois permettant l’investissement facile. Au 
parlement, l’opposition n’a rien pu faire. Pourtant le 
Ghana est une démocratie. Comment un tel virage 
économique a-t-il pu arriver ? Désormais, le pays 

ne taxe plus les industries minières, ni les revenus 
placés par les étrangers. A Accra, les banques 
s’installent ; la Barclay’s vient d’ouvrir la première 
«Barclay’s off shore» ! S 

Autre grand paradis fiscal, les Iles Vierges, aux 
Caraïbes, aux plages très prisées des touristes 
britanniques qui y viennent par centaines S 
ignorant sans doute que le plus gros de l’argent qui 
arrive ici s’est «échappé» de Grande-Bretagne ! 70 
000 nouvelles sociétés s’y installent chaque année, 
des dizaines de cabinets d’avocats et 350 000 
SARL y cohabitent avec moins de 19 000 
habitants ! Ces sociétés échappent totalement à 
l’impôt. Le secteur est dirigé par une «commission 
des finances», complètement indépendante du 
gouvernement. De nombreux cabinets de courtiers 
spécialisés dans la création de sociétés off-shore 
ont pignon sur rue. 

Installées dans des immeubles luxueux, les «Big 
Four», les 4 sociétés d’audit et de conseil les plus 
puissantes du monde sont là : KPMG, Price Water 
House Cooper, Delouite DTT et Ernst and Young. 
Quand elles veulent une loi fiscale intéressante, 
elles l’obtiennent. 

Fin du voyage à la City à Londres, pays qui ne peut 
nier être un paradis fiscal, dans le sens où il 
accorde des différences d’imposition entre 
résidents et non-résidents. Quelques-uns ont tenté 
sans succès de faire changer la loi. Petite 
anecdote en passant : les Rolling Stones, comme 
beaucoup de grands groupes pop, installent leurs 
sièges dans les paradis fiscaux où leurs revenus 
échappent à l’impôt. En 2006, Bono et U2 ont ainsi 
défiscalisé l’équivalent de plus de 200 millions de 
dollars ... Bono, le philanthrope, qui fait campagne 
contre la pauvreté ! 

Bernard Bouzon nous explique ensuite que ce 
système porte un coup fatal au développement des 
pays pauvres. Il nous rappelle également qu’en 
France, la fraude fiscale est égale à la dette. 

Ce qui est grave, c’est que ce système gagne en 
puissance, car ces grandes sociétés d’audit et 
d’investissements deviennent plus puissantes que 
les états puisqu’elles font de plus en plus voter des 
lois qui les arrangent (Goldmann Sachs, aux Etats 
Unis, a financé la campagne d’Obama S et a 
empêché la mise en place de lois contre les 
paradis fiscaux !). La mondialisation a placé la 
réussite économique dans les mains des sociétés 
off-shore. Les multinationales vont devenir les 
gouvernants non élus du pays. Mais pour le fons 
monétaire international (FMI), les paradis fiscaux 
sont des «centres de services financiers» ! Il n’y a 
aucune volonté de réguler la spéculation, qui est 
devenue une industrie financière. 

Tous les pays européens sont partis sur le 
dumping fiscal, chacun essaie de faire mieux que 
le voisin en faisant payer moins d’impôts. Sauf qu’il 
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faut bien financer nos services publics, donc on 
réduit les dépenses, on supprime des postes, on 
diminue les salaires S 

Le système des paradis fiscaux prend l’argent des 
mains de 80% de la population pour le redistribuer 
à 20%. Tout euro parti dans un paradis fiscal sera 

payé par un honnête citoyen pour faire fonctionner 
l’état. 

Pour conclure, n’oublions pas qu’en France, toutes 
nos grandes banques ont des sociétés installées 
dans les paradis fiscaux S 

BRC 

* Ce film est consultable par internet. 
 

 

E t é  mi l i t a n t  :  E N A 2 0 1 1  ( E ur o p e a n  Ne tw ork  Ac a d m y f o r  
s o c i a l  m o ve me n t s )  U n i ver s i t é  d ' é té  d es  AT T AC  d ' E ur o pe  

 

Cette rencontre s'est déroulée en Allemagne, à Freiburg, du 9 au 14 août. En parallèle aux 
différents ateliers et assemblées plénières proposés, des visites de découverte du patrimoine local étaient 
organisées. Il ne fallait évidement pas manquer celle du quartier Vauban. J'avais un vague souvenir de 
l'état des lieux pour y avoir fait un bref séjour, il y a à peine quarante ans. 

Ce quartier, rendu à la vie civile après le départ de l'armée française d'occupation, est maintenant la 
vitrine de cette ville de 200 000 habitants. Il en fait un exemple, au niveau européen, dans le domaine de 
l'urbanisme "durable". Ce quartier n'est pas un musée, c'est un quartier résidentiel d'environ 5 000 
habitants. Différentes solutions ont été adoptées tant pour le financement que l'aménagement ou la 
construction des bâtiments qui y sont implantés. Les choix pour maîtriser les dépenses et la production 
d'énergie, l'organisation de la vie sociale sont multiples et parfois expérimentaux. Beaucoup ont été repris 
ailleurs.  

La circulation automobile n'y est pas interdite, pourtant le nombre de véhicule par habitant est à peu 
près la moitié de celui du reste de la ville. Pour le passant, une impression de calme et de sérénité se 
dégage quand il se promène au milieu de cet habitat collectif. Les abords verdoyants voire luxuriants des 
immeubles, les rues sillonnées de vélos (le reste de la ville aussi !) donnent un aperçu de ce que pourrait 
être demain une cité à visage humain. 

             MC 
 

As s e m b l ée  p l é n i è r e  d ’ At t a c  Fr a nc e  d u  1 2  a o u t  
Réunion tenue à Freiburg. Texte intégral sur le site d’attac 87 ou sur papier en contactant Jean-Pierre  06 37 75 61 71 

Conclusion de Thomas 
Coutrot (co-président 
d’Attac France) : cette 
réunion plénière le montre, 
notre association est 
rassemblée et en ordre de 
marche. Nous nous sentons 
portés par les mouvements, 
plus qu’il y a quelques mois. 
Une exaspération citoyenne, 
une indignation gagnent la 
société. ATTAC a été parmi les 
premiers à en analyser les 
causes. Mais de telles 
périodes peuvent aussi 
déboucher sur des 
catastrophes, les enjeux sont 
très élevés.  

 
 

Un débat interne à Attac a eu lieu sur l’Europe depuis quelques mois. La question s’est posée de 
divergences éventuelles. Après un beau travail d'amendement le texte adopté par la CNCL fait consensus 
entre nous: il faut combiner les luttes au niveau national – où pourront commencer les ruptures - et le 
combat pour un mouvement social européen. Le débat sur la démondialisation a commencé vivement, 
mais ce débat pourrait aussi aboutir à un constat de divergences assez limitées au sein d’ATTAC. Un 
séminaire de débat est prévu sur le sujet cet automne. Mais nos responsabilités sont surtout dans le 
mouvement social. Aujourd’hui il nous faut être réactifs, attentifs aux tournants de la situation. Des 
soubresauts continueront à agiter la scène financière et politique, la créativité citoyenne va se manifester 
comme elle le fait déjà en Espagne et en Grèce. Il nous faut essayer d’apporter des outils d'analyse et de 
compréhension, de mobilisation aussi, des formes d’action innovantes. Il nous faut être à l'affût des 
mouvements de la société dans les semaines, les mois qui viennent. Le sort de la civilisation européenne 
se joue dans la décennie à venir. 
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Une nouve l le  so i rée -débat  organisée par  At tac  23  !  
 

Un événement à Guéret, pour lutter contre la politique d'austérité, la venue de 
Jean-Marie HARRIBEY qui animera une soirée-débat  
 

Mercredi 28 Septembre 2011 à 20 h 30 à Guéret - Chapelle de la Sénatorerie 
Les économistes atterrés :  

OÙ VA LA CRISE ? QUELLES SOLUTIONS?   
 

Passez le message et venez nombreux ! 
 
 

Contre  G20  à  N ice   
du  1er  au  4  Novembre  

Le groupe d’animation d’Attac 87 a 
commencé à envisager 2 possibilités de 
participation au contre G20 qui aura lieu 
à Nice du 1er au 4 novembre 2011 : 
- sur 1 seule journée le  Mardi 1er 

novembre pour participer à la 
manifestation internationale ==> Aller-
retour sur le 30 octobre-1er novembre 
(retour dans la nuit ou tôt le matin) 

- les 4 jours du mardi 1er au vendredi 4 
novembre : voir le programme sur 
http://www.mobilisationsg8g20.org/ 

Pour pouvoir organiser le transport et 
l'hébergement éventuel, il nous faut 
connaître rapidement les personnes 
intéressées. 

Vu à Lezan lors du rassemblement 
« Convergence citoyenne pour une 
transition énergétique » ! 

 

Merci de contacter Jean-Pierre au 06 37 75 61 71 ou 05 55 01 28 69 ou par mail 
attac87@attac.org avant le 25 septembre. 
Des actions locales seront également programmées. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à vous faire connaître pour participer à leur préparation S 
 
 

Assemblée Générale Attac 87  ADHESION et ABONNEMENT : 
 

Elle aura lieu le jeudi 1er décembre à 18h30. 
Nous avons besoin de candidats pour le 
groupe d’animation. Contactez Brigitte au 
05 55 79 91 36. 
Les réunions sont ouvertes à tous : la 
prochaine aura lieu le jeudi 6 octobre à 20h15 
à la MDH 37 rue F. Mistral à Limoges. Merci 
de votre participation active. 

 
 

Sur l’enveloppe de ce bulletin 
figurent vos dates d’adhésion 
et/ou d’abonnement. Merci de 
vérifier si vous êtes à jour de 
votre cotisation. Notre groupe 
local (et son trésorier) vous en 
remercie par avance ! 
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