Plateforme « Stop Paradis Fiscaux 13 » www.stopparadisfiscaux13.fr
Compte-rendu de la réunion bilan du forum du 9 avril 2015 à Aix en Provence sur

LA LUTTE CONTRE LE FLEAU DES PARADIS FISCAUX :
DES CITOYENS AUX INSTITUTIONS
Lieu : Ecomotive à Marseille de 9h 30 à 10h30
Le mercredi 29 avril 2015
Présents : Anne-Marie Hémour, Jean Bocquet, Marie-Thérèse Bargin, Monique Tapping,
Josette David et Solange Joue
Excusés : Claude Khazarian, Carmen Heumann, Hélène Fauvelle, Bernadette schwartz et
Henri Crassous
Les intervenants
Frédéric Rays et Sophie Camard ont été particulièrement appréciés dans leur exposé
montrant très concrètement leurs difficultés pour la bonne mise en œuvre des délibérations
concernant le choix des organismes financiers en toute transparence sur leurs activités
éventuelles dans les paradis fiscaux. Nous les avons trouvé déterminés pour aller plus loin à
l’image de ce que nous avions déjà perçu lors des entretiens que nous avions eu avec eux en
Mairie de Roquevaire et au Conseil Régional.
Pierre Alain Muet, a présenté deux tableaux complétant les exposés précédents en précisant
de façon très claire, sans que cela soit inutile pour beaucoup d’entre nous, les mécanismes
utilisés par les entreprises pour faire de l’évasion fiscale et même ne pas payer du tout d’I.S..
Il nous a montré comment, même au poste important qu’il occupe, cela avance sûrement à
petits pas malgré les lobbyings financiers auprès des députés, du gouvernement et du
conseil constitutionnel. Son intervention a été jugée trop courte.
L’absence de Michèle Rivasi a été mal ressentie, d’autant que nous n’avons reçu aucun
message de sa part, alors que nous n’avons appris son désistement que l’avant-veille du
forum, ce qui aurait pu mettre à mal la crédibilité de notre initiative. Nous avons eu
l’agréable surprise d’avoir, en toute fin de notre forum, la présence de François Michel
Lambert.
L’animateur Claude Layalle
Il nous a aidé à suivre les exposés par des résumés pertinents et a su se sortir de tous les
imprévus liés à l’absence de Michèle Rivasi. Certains auraient aimé un peu plus de
dynamisme dans l’animation, mais tous ses propos ont permis de progresser dans notre
connaissance du monde de la finance.

Le public
70 personnes ont participé à ce forum, un vase à moitié plein, il manquait plusieurs
représentants de nos associations, notamment d’Aubagne, et surtout nous n’avons eu aucun
étudiant de l’IEP ou enseignant, alors que l’organisation mise en place par l’IEP fut, pour
nous, remarquable. Le lieu était-il vraiment adapté à un tel projet ? Les avis sont partagés
sur ce point eu égard au nombre de participants
Le débat
Lucie Watrinet, animatrice de la plateforme nationale paradis fiscaux et judiciaires, a pu
exposer certaines actions de la plateforme ; l’absence de Michèle Rivasi aurait pu justifier sa
présence, dès le départ, à la tribune, mais le choix a été fait pour que son intervention faite à
la tribune ouvre le débat. De nombreuses questions ont été posées et l’animateur a su
prendre sa part à ce débat. Leur nombre et leur contenu ont montré l’intérêt et la qualité du
public par rapport au sujet traité. Concernant des actions concrètes à entreprendre, Jean-Luc
Deltour a pu présenter largement le comité de soutien à Antoine Deltour (affaire Luxleak) et
Matthieu Laurentin a fait une intervention remarquée sur l’ICE, un peu trop courte au goût
de certains. Plusieurs auraient aimé un temps de débat plus long.
Les associations partenaires de la plateforme
Certains ont regretté l’absence de présentation de chaque association, choix retenu pour
éviter que notre rencontre apparaisse comme un « meeting politique », nous avons apprécié
que tous les intervenants aient bien respecté ce choix. Cependant une présentation
succincte au début aurait été appréciée, l’équipe de préparation a fait en sorte que le temps
soit, avant tout, consacré aux intervenants et au public.
L’équipe de préparation du Forum composée de représentants d’Anticor, d’Attac, de Ballon
rouge, du CCFD Terre Solidaire, de Peuples Solidaires a été félicitée pour le travail fait.
Pour l’avenir
Il reste à voir l’exploitation possible du DVD enregistré sur place.
Refaire un projet à l’IEP, pourquoi pas ? Si nous pouvions choisir un thème précis à
approfondir comme, par exemple, les questions judiciaires liées aux paradis fiscaux en
impliquant plus directement les étudiants.
Refaire un projet de forum plus grand public ? Pourquoi pas, mais Aix n’apparaît pas le bon
choix et il serait préférable de faire cela à Marseille.
Dans l’immédiat nous acceptons de participer en juin prochain à Alternatiba à Marseille qui
apparaît une retombée indirecte de ce forum ; Matthieu Laurentin, animateur de ce projet, a
pu voir de façon précise comment nous avançons « à petit pas » dans la lutte contre les
paradis fiscaux.

