
« Les masses
financières
détournées créent 
un manque à gagner
pour les politiques
publiques » 

«Il faut repenser le partage des richesses»
L'assemblée générale d'Attac Luxembourg aura lieu, ce soir, à Luxembourg, au Circolo Eugenio-Curiel.
Interview avec la présidente Tania Walisch, très critique sur les mouvements de capitaux internationaux.

Le Quotidien : Attac oriente ses
critiques vers les mouvements de
capitaux internationaux. Est-il
prudent de jeter des pierres lors-
que l'on se trouve dans la maison
vitrée qu'est le Luxembourg?

Tania Walisch : Le mouvement
international Attac ne réserve pas
ses critiques uniquement aux mou-
vements de capitaux puisque nous
sommes également actifs dans la
lutte contre l'accord général des
services (AGCS) en cours de négo-
ciation à l'OMC (Organisation
mondiale du commerce) et dans la
lutte contre les OGM (organismes
génétiquement modifiés) et la bre-
vetabilité du vivant.

Nous sommes de manière plus
générale pour une mondialisation
plus équitable. Notre intention
n'est pas de jeter la pierre, mais
d'informer et de sensibiliser.

Quel état des lieux dressez-vous
de la situation financière globale
et du rôle des paradis fiscaux? 

La possibilité donnée aux capi-
taux de circuler librement et sans
contrôle sur toute la planète favo-
rise les détenteurs de capitaux
comme les multinationales et les
détenteurs de grosses fortunes. Ce-
la leur permet de maintenir des
pressions pour mettre en concur-
rence les pays. 

L'attractivité des territoires se
mesure, dès lors, trop souvent au
niveau des libertés laissées aux ca-
pitaux : secret bancaire, absence de
contribution fiscale, absence de
poursuites judiciaires... Ainsi, la li-
béralisation financière a fait explo-
ser le nombre de paradis fiscaux qui
ne cessent d'augmenter. D'après le
Fonds monétaire international
(FMI), la moitié des flux des capi-
taux internationaux transiteraient
ou résideraient dans ces territoires.

Que pensez-vous du paradis fis-
cal? 

Bien avant les dictateurs ou les
criminels cherchant à blanchir
leurs capitaux, la place financière
de Luxembourg profite aux socié-
tés transnationales qui y ont établi
le siège de leur holding (il y en a
plus de 14 000 au Luxembourg) ou
des sociétés-écrans afin de sous-
traire leurs bénéfices à la fiscalité
des pays dans lesquels ils créent la
richesse. 

Les petites et moyennes entrepri-
ses au Luxembourg, par contre,
paient des impôts à un taux sem-

blable à celui de leurs voisins et les
citoyens luxembourgeois doivent
faire face à un prix de l'immobilier
démentiel.

L'argent capté par les paradis fis-
caux échappe à l'impôt et au par-
tage des richesses, donc à la collec-
tivité et aux besoins sociaux. Ceci
favorise le développement d'un en-
fer social pour d'autres. À titre
d'exemple, l'évasion fiscale en
France se chiffre à plusieurs dizai-
nes de milliards d'euros. Les masses
financières détournées créent un
manque à gagner pour les politi-
ques publiques : emploi, éduca-
tion, protection sociale... 

La dénonciation de ce système
financier favorisant le moins-di-
sant fiscal s'inscrit dans le cadre
général de la lutte pour récupérer
les espaces démocratiques perdus
au profit de la sphère financière
pour une autre répartition des ri-
chesses qui assure le respect des
droits
fonda-
men-
taux. 

Le
Luxem-
bourg
dispose,
selon
son mi-
nistre de
la Justice, Luc Frieden, d'une des
lois antiblanchiment les plus sé-
vères au monde. Partagez vous ce
point de vue?

Attac Luxembourg n'a pas étudié
ces aspects de près, mais nous ap-
puyons l'appel de Genève initié par
des magistrats européens, deman-
dant la levée du secret bancaire lors
de demandes d'entraide interna-
tionale en matière pénale et le
renforcement de la coopération
dans le domaine de la justice et du
fisc.

Les magistrats réclament, entre
autres, une coopération plus forte
avec les commissions rogatoires ve-
nant de l'étranger et l'instauration
d'un véritable espace judiciaire eu-
ropéen au sein duquel les magis-
trats pourront sans entraves, autres
que celles de l'État de droit, recher-
cher et échanger les informations
utiles aux enquêtes.

Il est nécessaire de mettre sous
contrôle démocratique d'une orga-
nisation de tutelle les institutions
comme Clearstream, Swift et Euro-

clear qui voient passer dans leur
tuyaux l'intégralité des flux finan-
ciers mondiaux.

Ne craignez-vous pas que des
lois trop restrictives mettent la
place financière du Luxembourg
en péril, tout en transférant les
vrais problèmes vers d'autres pa-
radis fiscaux moins régulés?

Il est évident que la disparition de
la place financière luxembour-
geoise ne mettrait pas un terme à
l'évasion fiscale et à la criminalité
financière organisée. Nous som-
mes d'avis qu'il faut attaquer le
problème dans sa globalité. 

Il faudrait étendre la coopéra-
tion internationale en matière de
justice et harmoniser les législa-
tions en matière de délinquance
financière avec l'adoption de me-
sures préventives (traçabilité de
transactions financières interna-
tionales, contrôle public euro-
péen des chambres de compensa-

tion...), lever le secret
bancaire et introduire
une obligation de
transparence pour les
entreprises quant à
leurs activités, filiales,
capitaux établis dans
les pays à risque.

Mais il faudra bien, tôt
ou tard, trouver des so-
lutions alternatives à la

finance pour faire marcher l'éco-
nomie luxembourgeoise. 

La taxe Tobin est-elle toujours
d'actualité ?

La taxe Tobin a eu le mérite de
remettre dans le débat public le
principe d'une taxation internatio-
nale, qui était considérée comme
irréaliste il y a encore 5 ans. Elle a
été reprise par 13 pays, dont le
Luxembourg, fin février, sous la
forme d'une taxation des billets
d'avion. Ceci prouve bien que la
force publique des États que l'on
disait impuissante face à la mon-
dialisation néolibérale a encore
son mot à dire. 

Alain Kleeblatt

> Créée en 1999, Attac (Association
pour une taxation des transactions
financières pour l'aide aux citoyens
et citoyennes) est présente dans
40 pays dont le Luxembourg où
l'association compte quelque
140 membres. Renseignements 
sur www.luxembourg.attac.org «Il faudra bien, tôt ou tard, trouver des solutions alternatives à la finance

pour faire marcher l'économie luxembourgeoise», explique Tania Walisch.
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On n’a jamais vu choix et qualité si grands à prix si bas
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Remises valables du jeudi 18 maiRemises valables du jeudi 18 mai
au samedi 20 mai 2006au samedi 20 mai 2006

-15%-15%**
SUR LES BIÈRES**

-20%-20%**
SUR LA LIBRAIRIE ET
SUR LES ARTICLES DE
REPASSAGE, SÉCHAGE
ET GROS PLASTIQUE
DU RAYON MÉNAGE

(PLANCHE À REPASSER, MANNE
À LINGE, SÉCHOIR, …)

-20%-20%**
AU RAYON TEXTILE

ET CHAUSSURES
SUR LA MARQUE

INFLUX

-15%-15%**
AU RAYON

CHARCUTERIE
LIBRE SERVICE

ET À LA DÉCOUPE

-10%-10%**
AU RAYON GROS
ELECTROMÉNAGER

(LAVE-LINGE, LAVE-VAISSELLE, 
FRIGOS, CAVE À VIN, 

ENCASTRABLE, MICRO-ONDES)

* Remise valable sur les produits en promotion et hors promotion. 
  Enregistrée et cumulée sur votre carte cora. Voir conditions au magasin.
**L�abus d�alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


