
Un grand salut à tous les Attacants de Bretagne, de Jersey et d’ailleurs, à tous les 
valeureux et énergiques cyclistes de l’Alter-tour et à tous ceux et toutes celles, citoyens et 
organisations, qui les soutiennent.  

Vous participez ce week-end à une série d’évènements et d’actions exemplaires. 
Exemplaires parce que vous mettez une fois de plus en lumière le rôle néfaste des paradis 
fiscaux, ces trous noirs de l’univers financier.   Comme les trous noirs de la galaxie, ils 
avalent tout l’argent qui passe et ne laissent rien échapper qui pourrait servir au bien 
commun.  Ces paradis incarnent parfaitement l’observation du grand précurseur Adam 
Smith :   

‘« Tout pour nous-mêmes et rien pour les autres » semble avoir été à toutes les époques 
du monde, la vile maxime des maîtres de l’humanité.’

Ces maîtres de l’humanité qui veulent tout pour eux-mêmes et rien pour les autres ne sont 
plus aujourd’hui les grands propriétaires de l’époque d’Adam Smith mais les entreprises 
transnationales et les possesseurs de grandes fortunes particulières qui considèrent que 
payer ses impôts est signe de mauvaise gestion sinon de bêtise.  Ils peuvent y échapper 
grâce à ces  trous noirs qui cachent leurs secrets aussi bien que leur argent et les mettent 
à l’abri de la justice. Ce manque à gagner pour les Trésors publics, c’est nous, les citoyens 
ordinaires, qui le payons à leur place. Le G-20 a vite évacué le dossier des paradis fiscaux. 
Il espère que le bon peuple sera assez crédule pour prendre ses tours de passe-passe 
pour de l’argent comptant.       

Votre action est exemplaire aussi parce que vous allez bien sûr dénoncer la cupidité des 
uns et l’incurie des autres mais vous ne vous contentez pas de dénoncer ; vous avez aussi 
des propositions à faire. Vous montrerez comment, même à l’époque de la mondialisation, 
on peut vivre beaucoup plus localement, sur son territoire et de ses propres ressources 
pour sa nourriture, son énergie et même pour ses besoins financiers.  

Enfin cet évènement sera exemplaire parce que vous allez parfaire vos connaissances 
avec John Christiansen, que je salue aussi et qui est sans conteste le meilleur spécialiste 
de ce dossier.  Nous avons une chance inouïe qu’il soit de notre côté alors qu’il aurait pu 
gagner tous les bonus du monde s’il avait fait carrière dans le monde de la finance.  Et tout 
cela, vous allez le faire dans la joie avec l’esprit festif qui manque parfois aux mouvements 
altermondialistes.  

Pour toutes ces raisons je vous salue avec un seul regret de ne pas partager ces moments 
avec vous comme j’ai eu la chance de le faire en 2001. 

C’est long, mais nous avançons et nous finirons par gagner.  Bonne route, bon vent.  

Amicalement,

Susan George


