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Le raslebol
des agriculteurs

K Les Jeunes agriculteurs ont mené deux actions symboliques pour
dénoncer le manque de foncier agricole en ville comme à la campagne.

Gray
« Musical story » va fêter
ses vingtcinq ans
En Gray

Délocalisations de productions, concurrence à bas coût social au sein de l’UE,
excès de normes, image dégradée : les signaux d’alarme se multiplient dans les fermes.
Les agriculteurs manifesteront le 5 novembre.
En FranceMonde

Pusey : un « oui »
qui compte pour Oasis 3
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MALAISE

K Cinq représentations du spectacle anniversaire « C’est chic » sont
programmées. La première aura lieu le samedi 15 novembre.
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Série de feux : un homme
en garde à vue
En 24 Heures

Sorties scolaires

La ministre de l’Éducation
autorise les mamans voilées

Retoqué au niveau départemental cet été, le projet d’extension de la zone de Pusey a remporté un avis favorable de la commission nationale
d’aménagement commercial. En Vesoul
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Les repentis fiscaux
par Alain Dusart

C

inq ans après la crise des
subprimes et le krach
boursier newyorkais, le
secret bancaire s’étiole chaque
année. Pas à pas, les
gouvernements parviennent à
tordre le cou aux paradis
fiscaux. Certes l’argent sale des
mafias et des narcotrafiquants
circule encore en toute opacité
et reste honteusement recyclé
dans l’économie réelle,
notamment l’immobilier.
Quand les gouvernements
manquent de rentrées fiscales,
le secret bancaire perd du
terrain. Hier à Berlin, cinquante
États ont signé un engagement
symbolique en faveur de
l’échange automatique
d’informations fiscales.
L’évasion exotique sur les îles
Vierges ou Caïmans ne

disparaîtra pas d’un coup de
baguette magique, mais
l’optimisation fiscale pourrait
être battue en brèche. Bien
entendu, le Luxembourg,
l’Autriche ou la Suisse ont
encore un peu de répit, et
Singapour, le Panama ou
Bahreïn sauvegarderont leurs
rivages doux aux fraudeurs,
mais l’art d’éviter l’impôt
semble passé de mode. Un
demimillion de repentis
fiscaux ont regagné leurs pays
en cinq ans ! Les grands
groupes internationaux
champions de l’optimisation
acceptent peu à peu aussi de
ne plus se soustraire au fisc,
moins par éthique et goût de la
compétition équitable que par
souci de ne pas trop ternir et
tarir leur image commerciale.
Pragmatisme ou cynisme…

