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STOP Paradis fiscaux et judiciaires STOP Paradis fiscaux et judiciaires STOP Paradis fiscaux et judiciaires STOP Paradis fiscaux et judiciaires !!!! 
        enfersenfersenfersenfers    sociauxsociauxsociauxsociaux 

Crimes, pillage, corruption, crise financière, destruction sociale et environnementale… 

RASSEMBLONS-NOUS le SAMEDI 27 MARS , à  BORDEAUX ,  
pour une  

 

MANIFESTATION  ARTISTIQUE DE RUE, MANIFESTATION  ARTISTIQUE DE RUE, MANIFESTATION  ARTISTIQUE DE RUE, MANIFESTATION  ARTISTIQUE DE RUE,  
 

et marchons de banque en banque avec des comédiens,  des chan-
teurs, des marionnettistes…et tous les citoyens en colère  

qui veulent, tous ensemble, DEGONFLER la FINANCE  
et DESARMER le CAPITALISME ! 

 

La Campagne Nationale « STOP Paradis fiscaux », initiée 
par de nombreuses organisations associatives ( ATTAC, 
CCFD-Terre solidaire,  Oxfam-France-Agir ici ) et syndicales 
( CFDT, CGT, SNUI, SOLIDAIRES…) et par la «  Plate-
forme paradis fiscaux et judiciaires »* -  a pour but de  

dénoncer la désinformation gouvernementale et média -
tique :  
 

NON, la finance mondiale n’a pas été «  moralisée »  !   
Les paradis fiscaux et judiciaires, un instant mont rés du 
doigt, restent un refuge juteux pour les banques, l es  
grosses fortunes, les multinationales, les mafieux de 
tout poil et les actionnaires toujours plus gourman ds … 

Les «paradis fiscaux et judiciaires»,  
ce sont des territoires ou Etats qui se caractérise nt par :  
 

♦ Un système fiscal et judiciaire très favorable aux revenus et patrimoines  

♦ La confidentialité, le secret bancaire et l’immunit é judiciaire .  

Or, malgré les efforts (et les coups de menton !...) du Président de la République française, le dispositif 
mis en place par le G20 et l’OCDE** pour lutter contre le secret bancaire est aisément contournable,  
et le monde des affaires bénéficie largement de la complicité des gouvernements pour entretenir une 
opacité bien pratique pour frauder le fisc et tricher avec la justice ( grâce aux trusts et aux sociétés 
écrans .) 

**OCDE : organisation de coopération et de développement économique concernant les pays  européens .   

*Plate forme Paradis fiscaux et judiciaires : nombreuses organisations dont : Les amis de la Terre  
- le CADTM - le CRID - le Syndicat de la Magistrature - Survie … 
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notes 

QUIQUIQUIQUI    estestestest    VICTIMEVICTIMEVICTIMEVICTIME    dededede    cescescesces     «trous «trous «trous «trous    noirsnoirsnoirsnoirs    dededede    lalalala    financefinancefinancefinance    mondiale»�?mondiale»�?mondiale»�?mondiale»�? 

La très grande majorité des citoyens du monde, et p lus encore les peuples des pays du 
sud, dont les budgets publics sont lourdement grevé s par l’évasion fiscale pratiquée par  
les multinationales : 
 
125 milliards d’euros sont ainsi détournés chaque année, soit 5 fois les montants jugés nécessaires par la FAO*** 
pour éradiquer la faim dans le monde !        Et en France ?...la fraude fiscale représente 3 fois le déficit de la Sécurité 
Sociale !.. 
 
On estime que plus de la moitié des flux financiers du commerce mondial transite, actuellement, 
par les Paradis fiscaux et judiciaires, alors que ces territoires ne représentent que 3%  
du PIB mondial !  
Les « actifs » domiciliés dans les Paradis fiscaux et judiciaires s’élèvent à plus de  
12.OOO milliards de dollars ! 
La perte des revenus fiscaux liés à ces places dites « off-shore » représente chaque année plus 
de 500 milliards de dollars ! 
 
Presque tous les réseaux bancaires ont recours au s ystème des paradis fiscaux  
et judiciaires : un flux énorme d’argent sale (  dr ogue, prostitution, vente illégale d’armes , 
banditisme, corruption…) est ainsi «  recyclé ».  
Or l’évasion fiscale s’opère au détriment des investissements dans des domaines essentiels comme la santé, 
l’éducation, les services publics et la protection sociale . 

VENEZ    VOUS AMUSER  …  VOUS INFORMER … et  MONTRER VOTRE  DETERMINATION 

Le SAMEDI 27 MARS à BORDEAUX, dès 14 heures 30,  
devant le Grand Théâtre 

 
Un autre monde est possible : nous sommes les plus nombreux, réagissons ensemble ! 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie  publique .  

QQQQue faire pour mettre fin à ce scandale�?ue faire pour mettre fin à ce scandale�?ue faire pour mettre fin à ce scandale�?ue faire pour mettre fin à ce scandale�? 
 OUI, il existe des alternatives� OUI, il existe des alternatives� OUI, il existe des alternatives� OUI, il existe des alternatives� 

 
♦ Réguler les marchés financiers ;  
♦ créer un pôle bancaire public ;   
♦ confier aux  Nations Unies  la mission de réformer le système financier mon-

dial ;    
♦ dévoiler le caractère démentiel des «innovations fi nancières»   

(produits financiers dérivés, comme les « subprimes » américains) ;  
♦ réduire les inégalités de revenus ;  
♦ annuler les dettes insoutenables et illégitimes des  pays pauvres ;  
♦ maintenir et renforcer les services publics en les plaçant hors de portée des 

financiers ;  
♦ instaurer des taxes globales pour financer les bien s publics…  

*** FAO : « Food and agriculture organization » ( organisation pour l’alimentation et l’agriculture) . Institution de l’ONU créée en 1945 pour mener 
une action internationale contre la faim et pour l’amélioration des conditions de vie dans le monde  

Pour exiger la suppression des paradis fiscaux et judiciaires,  
et proposer des solutions permettant de construire, tous ensemble, 

 un monde plus juste  


