
JERSEY  

vendredi 12 septembre 2014 

 
 

Le comité Attac Saint-Malo Jersey organise les 12 et 13 septembre 2014 deux journées d’échange 
autour de l’évasion fiscale, de la spéculation financière et des paradis fiscaux . 

 

Ces deux journées s’inscrivent dans le droit fil de la démarche fondamentale d’Attac qui, dès  
l’origine, s’est donné comme objectif de mettre en place une taxe sur les Transactions financières (Taxe 
Tobin)  afin de désarmer les marchés financiers. 
 

Elles s’inscrivent également dans la continuité des actions menées par notre comité local et ciblées sur  
Jersey, paradis fiscal le plus proche de Saint-Malo. En juin 2001 notre opération « Étonnants Paradis » dénonçait 
l’existence des paradis fiscaux. Puis en mars 2009  avec des associations venues de toute l’Europe nous 
entendions faire pression sur les dirigeants politiques avant le G20 de Londres afin qu’ils prennent des mesures 
contraignant la spéculation financière et l’évasion fiscale. 
 

La manifestation de septembre 2014  a pour ambition de mettre de nouveau un coup de projecteur sur  
les conséquences de l’évasion fiscale et la nécessité d’engager des réformes radicales. Elle sera l’occasion de 
réunir des partenaires avec qui ATTAC mène ce combat comme Taxe Justice Network, la Plate Forme Paradis 
Fiscaux et Judiciaires dont le CCFD-Terre Solidaire, Survie, CADTM ... 
 

L’industrie de l’évasion fiscale continue de prospérer malgré la crise alors que les populations subissent  
les politiques d’austérité. 

 La journée du 12 septembre à Jersey  sera l’occasion d’en montrer les conséquences sur les droits  
humains dans de nombreux pays et d'entendre des militants jersiais d'ATTAC, des Droits de l'Homme, et du 
Reform Party récemment constitué.  

 La deuxième journée du 13 septembre à Saint-Malo  comportera trois ateliers de réflexion autour des  
réformes à mettre en œuvre pour entraver la spéculation financière, lutter contre l’évasion fiscale, et alléger le 
poids de la dette sur les populations. 
 

Participeront à ces deux journées de nombreuses personnalités  (voir ci-dessous) investies dans ce travail 
d’analyse et d’enquête sur ces questions trop souvent ignorées par les médias et les politiques.  
 

Avec cette opération, Attac Saint-Malo-Jersey, Atta c France, persistent dans leur objectif de 
reconquérir les espaces perdus par la démocratie au  profit de la sphère financière et de 

s’opposer à tout nouvel abandon de souveraineté des  États . 
 

 

 
 

EXPOSITION et STAND LIBRAIRIE  
 

Le stand librairie est organisé avec la participation de « La Droguerie Marine » 
 

 

I N T E R V E N A N T S  
 

John Christensen :  directeur du Tax Justice Network 
Thomas Coutrot : porte parole d’Attac 

Alain Deneault :  professeur de philosophie auteur de : « Paradis Fiscaux: la filière canadienne » 
Mike Dun : défenseur jersiais des droits de l’homme 
Susan George :  présidente d’honneur d’Attac 

Xavier Harel :  journaliste à « La Tribune » ; auteur de : « La grande évasion »  
Sam Mézec :  jeune militant politique jersiais, a participé à la création du Reform Party 
Claude Quemar :  vice-président du Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde CADTM  
Prem Sikka :  professeur de comptabilité financière de l’Université d’Essex 
Geoff Southern : député de Jersey 
Monfort Tadier : député de Jersey 
Lucie Watrinet :  Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD – Terre 
Solidaire) ; coordinatrice de la Plateforme Paradis fiscaux et Judiciaires 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

           
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEIN PHARE SUR 

  

CONTACT: stmalo-secretaire@attac.org  - 
Tel.: M. Rault 06 52 08 73 42; J. Rohel 06 79 37 05 70; J. Harel: 02 99 81 72 36 

SAINT MALO  

samedi 13 septembre 2014 



 
Le12 septembre 2014 à JERSEY 

Grande salle du Town Hall à Saint Hélier 
 

 

EVASION FISCALE ET DROITS DE L‘HOMME  
 

Départ Saint Malo 7h30 (heure française) - Arrivée Jersey 7h50 (heure anglaise) 
 

9h30 : Café d’accueil 
 

10h : Débat  
 
La Commission des Droits de l'homme des Nations-Unies (United Nations Human  

Rights Commission) devrait valider cet été un rapport jetant une lumière crue sur les liens 
entre flux financiers frauduleux, paradis fiscaux et atteintes aux Droits de l'Homme. 
L’impact direct et indirect des paradis fiscaux sur des populations entières privées de leur 
part légitime des ressources locales ou nationales et des revenus qu'elles engendrent est 
loin d'être reconnu à sa vraie mesure. 

 
La réalité de Jersey confirme que les premières victimes de ces fameux paradis  

sont souvent leurs propres habitants, en termes de discrimination institutionnelle, politique, 
économique etc. 
 
� Régulateur : J. CHRISTENSEN 
� Intervenants : THOMAS COUTROT ; ALAIN DENEAULT ; SUSAN  

GEORGE ; XAVIER HAREL ; SAM MÉZEC ; GEOFF 
SOUTHERN ; MONFORT TADIER  ; LUCIE WATRINET  

 
12h30 - 13h30 : buffet 

 
 
14h - 15h30 : Atelier-débat 

  
� L’action des associations jersiaises des Droits de l’Homme avec MIKE DUN et  

PREM SIKKA  
 

� Lanceurs d’alerte et démocratie : quelles évolutions, quels combats aujourd'hui ? 
 
15h30 - 16h30 : Table ronde 

 
Les points forts des débats 

 
Départ Jersey : 19h35 (heure anglaise) - Arrivée Saint Malo 21h55 (heure française) 

 
Le 13 septembre 2014 à SAINT MALO 

Ancienne mairie de Paramé, place Georges Coudray 
 
 

ENCADRER LES BANQUES ET LA FINANCE 
 
 
 

10h : Café d’accueil  
 

 
10h30 - 12h :  Atelier animé par  SUSAN GEORGE et  THOMAS 
COUTROT  

 

Comment entraver la spéculation financière ? 
La spéculation financière est en partie responsable de la crise financière de 2008 qui 
s’est transformée depuis en crise économique et sociale. Quelle réforme bancaire faut-
il défendre pour mettre un terme aux dérives et aux abus ? La taxe sur les transactions 
financières, telle qu’elle est envisagée, pourra-t-elle contraindre l’industrie financière et 
amputer sérieusement une activité sans lien avec l’économie réelle ?  

 

12h - 13h30 : buffet 
 

 

13h30 - 15h : Atelier animé par  ALAIN DENEAUT, LUCIE WATRINET  
ET XAVIER HAREL  

 

Comment lutter contre l’optimisation fiscale ? 
L’évasion fiscale (sans oublier la fraude) coûte très cher aux États (50 milliards pour 
l’ensemble de l’Europe) alors que des plans d’austérité sont imposés aux populations 
pour réduire les dépenses publiques. Alors, comment, au niveau européen, 
harmoniser la fiscalité des entreprises, mettre en place des règles communes (y 
compris au niveau international) pour éviter les localisations d’entreprises dans les 
paradis fiscaux ? 

 
 

15h15 - 16h15 :  Atelier animé par  THOMAS COUTROT ET CLAUDE  
QUEMAR 

 

Que faire de la dette publique ? 
Après les travaux du collectif national pour un audit citoyen de la dette publique (2ème 
rapport publié en juin 2014), comment poursuivre l’action citoyenne ?   

 

16h30 - 17h30 : Table ronde  
Restitution des ateliers ; bilan et perspectives d’action pour Attac 

 

Entrée libre 



 


