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A LIRE
LA RICHESSE CACHÉE DES NATIONS
de Gabriel Zucman
Seuil, coll. « La république des
idées », 116 p., 11,80 €
« Les paradis fiscaux sont au cœur de la crise
européenne... » C'est dit, dès la première
phrase de ce petit livre qui vaut dix volumes
de thèse sur la mondialisation financière.
Dit par un des plus brillants économistes
mondiaux, Gabriel Zucman. Loin de tout
jargon scientifique, le très jeune professeur à
la London School of Economies et chercheur
à l'université de Berkeley, en Californie, a
mené une véritable « enquëte sur les para-
dis fiscaux ». Il démasque la fraude organi-
sée, de Londres au Delaware (États-Unis),

de Hong Kong à Zurich, dans
« les centres offshore (...) utilisés
par les riches et les puissants
du monde entier ». Au premier
rang des pays opaques aux fiscs
et aux justices, la Suisse reste
championne du monde de la
gestion de fortunes non décla-
rées. «Le secret bancaire n'est
mort que dans les gazettes mal ° *
informées », voire désinfor-
mées (c'est banal, actuellement, sur ce sujet),
ironise l'économiste qui précise : « ll est tout à
fait possible que les fortunes offshore détenues
en Suisse s'élèvent au total en réalité à 2 000,
voire 2 200 milliards d'euros. »

Les chiffres de l'évasion fiscale,
consolidés en toute rigueur par
Gabriel Zucman, donnent le ver-
tige. Selon ses calculs, le patrimoine
financier mondial dissimulé dans
les paradis fiscaux atteint 4 700 mil-
liards d'euros ! De quoi désespérer ?
Sûrement pas ! Gabriel Zucman ose
suggérer aux dirigeants des États
démocratiques « un plan d'action
concret et réaliste » de lutte contre

l'hémorragie fiscale qui saigne leurs finances
publiques et leurs économies. À peine paru, cet
essai semble toucher l'opinion publique. Qui en
tiendra compte dans les palais de la République ?
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