
La revolution sera digitale 

L’inégalité des revenus, l’écart séparant les riches et les pauvres, est l’un des thèmes les plus 

importants de notre temps. Il concerne chacun d’entre nous, tout autour du monde. Depuis des 

années, le débat évoque une subite accélération de la situation, avec des politiciens, des chercheurs 

et des activistes, tous autant démunis pour enrayer sa croissance rapide, malgré d’innombrables 

discours, analyses statistiques, quelques maigres manifestations et des documentaires occasionnels. 

Mais des questions restent: pourquoi ? Et pourquoi maintenant ?  

 

Les Panama Papers fournissent une réponse  convaincante à ces questions : une corruption massive 

et perverse. Et ce n’est pas une coïncidence si la réponse vient d’une étude d’avocats. Plus qu’un 

rouage dans la machine de la «gestion de fortune», Mossack Fonseca a utilisé son influence pour 

écrire et contourner des lois mondiales afin de favoriser les intérêts de criminels pendant plusieurs 

décennies. Dans le cas de l’île de Niou, https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-

offshore-secrets.html, l’étude a géré un paradis fiscal du début à la fin. Ramón Fonseca et Jürgen 

Mossack auraient voulu qu’on croie que leurs sociétés-écrans, appelées parfois des «véhicules à fin 

spéciale», sont juste comme des voitures https://next.ft.com/content/ec5952e0-fad6-11e5-8f41-

df5bda8beb40. Mais les vendeurs de voitures habituels n’écrivent pas des lois. Et la seule «fin 

spéciale» des véhicules qu’ils produisaient était trop souvent la fraude, à grande échelle.  

 

Les sociétés-écrans sont souvent associées au crime de l’évasion fiscale, mais les Panama Papers 

montrent que derrière l’ombre du doute selon lequel les sociétés offshore ne sont pas illégales par 

définition, elles sont utilisées pour réaliser de graves crimes qui vont plus loin que d’éviter des taxes. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6XnH_OnpO0.  

 

J’ai décidé de démasquer Mossack Fonseca parce que je pense que ses fondateurs, ses employés et 

ses clients devraient répondre de leur rôle dans ces crimes, seuls une partie d’entre eux ont éclaté au 

grand jour jusqu’à présent. Cela va prendre des années, voire des décennies, jusqu’à ce que toute 

l’étendue de ces actes sordides soit connue.  

 

Contrairement à la rhétorique politique des dernières années qui a soigneusement omis d’évoquer 

un quelconque abus des élites, ce débat se concentre sur le cœur du problème.  

 

J’ai quelques réflexions à cet égard.  

 



Pour information, je ne travaille pour aucun gouvernement ou service de renseignement, 

directement ou comme contractuel, et je ne l’ai jamais fait. Mon point de vue est exclusivement le 

mien, tout comme l’était ma décision de partager les documents avec la Süddeutsche Zeitung et le 

Consortium International des Journalistes d’investigation (ICIJ), non pas pour des raisons politiques, 

mais simplement parce que j’en savais assez sur leur contenu pour réaliser l’ampleur des injustices 

qu’ils décrivaient. 

 

Les récits des medias dominants se sont jusqu’à présent concentrés sur le scandale de ce qui est légal 

et autorisé dans ce système. Ce qui est autorisé est certes scandaleux et doit changer. Mais il ne faut 

pas perdre de vue un autre fait important : l’étude d’avocats, ses fondateurs et ses employés, 

savaient qu’ils violaient une myriade de lois autour du monde, de manière répétée.  

 

En public, ils ont plaidé l’ignorance, mais les documents montrent une conscience détaillée et des 

infractions délibérées. Nous savons déjà que Mossack Fonseca s’est rendu coupable de parjure 

devant un tribunal fédéral du Nevada, et nous savons aussi que ses employés en technologie de 

l’information ont tenté de cacher les mensonges sous-jacents. Ils devraient tous être poursuivis pour 

cela, sans traitement spécial. https://www.publicintegrity.org/2016/04/03/19506/offshore-law-firm-

runs-trouble-las-vegas 

 

A la fin, des milliers de procédures judiciaires pourraient découler des Panama Papers, à condition 

que les services d’application des lois aient accès aux documents actuels et puissent les évaluer. L’ICIJ 

et ses partenaires ont justement déclaré qu’ils ne fourniraient pas les documents aux services 

d’application de la loi. Moi, en revanche, j’aimerais coopérer avec ces services dans la mesure de mes 

moyens. 

 

Cela dit, j’ai vu comment des lanceurs d’alerte et des activistes, aux Etats-Unis et en Europe, ont vu 

leur vie détruite par les circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés après avoir levé le voile sur 

des abus évidents. Edouard Snowden est coincé à Moscou, exilé à cause de la décision de 

l’administration Obama de le poursuivre pour violation de l’Espionage-Act. Pour ses révélations sur la 

NSA, il aurait mérité d’être accueilli en héros et de recevoir un prix important, pas d’être banni. 

Bradley Birkenfeld a reçu des millions pour ses informations concernant la banque suisse UBS – mais 

a quand même été condamné à la prison par le Département de justice. Antoine Deltour est 

actuellement en procès pour avoir fourni des informations à des journalistes sur la manière dont le 

Luxembourg avait accordé des arrangements fiscaux secrets «de faveur» à des multinationales, 

volant effectivement des milliards de revenus fiscaux à ses pays voisins.  



 

Et il y a une multitude d’autres exemples. Les lanceurs d’alerte légitimes, qui révèlent des abus 

incontestables, qu’ils soient internes ou externes, méritent l’immunité de la part du gouvernement, 

point final. D’ici à ce que les gouvernements inscrivent dans la législation une protection légale pour 

les lanceurs d’alerte, les services d’application de la loi vont dépendre, pour les documents, de leurs 

propres ressources ou de la couverture médiatique du moment.   

 

En attendant, j’appelle la Commission européenne, le Parlement britannique, le Congrès américain et 

toutes les nations à mettre en place des actions rapides non seulement pour protéger les lanceurs 

d’alerte, mais aussi pour mettre fin aux abus globaux des registres institutionnels. Dans l’Union 

européenne, chaque registre institutionnel de l’Etat devrait être librement accessible, avec toutes les 

données sur les propriétaires réels  pleinement disponibles.  

 

Les Royaumes-Unis peuvent être fiers de leurs initiatives nationales jusqu’à présent, mais ont 

toujours un rôle important à jouer pour mettre fin au secret financier sur leurs différentes îles, qui 

restent incontestablement le centre névralgique de la corruption institutionnelle mondiale. Et les 

Etats-Unis ne peuvent clairement plus compter sur leurs cinquante états pour prendre des décisions 

pertinentes au sujet de leurs propres données institutionnelles. Il est plus que temps pour le congrès 

d’intervenir et d’imposer la transparence en fixant des standards sur la transparence et l’accès au 

public.  

 

Si c’est une chose de vanter la vertu de la transparence du gouvernement à des sommets et avec des 

phrases toutes faites, c’en est une autre de l’appliquer. Ce n’est un secret pour personne qu’aux 

États-Unis, les élus passent la majorité de leur temps à chercher des fonds. L’évasion fiscale ne peut 

probablement pas être arrêtée tant que des élus quémandent de l’argent auprès de l’élite qui a les 

motivations les plus fortes pour éviter les impôts, comparativement à tout autre segment de la 

population. Ces pratiques politiques douteuses nous ramènent au point de départ et sont 

irréconciliables. La réforme du système de financement des campagnes politiques aux Etats-Unis ne 

peut plus attendre.  

 

Bien sûr, il ne s’agit pas du seul problème qui doit être corrigé. Le Premier Ministre de Nouvelle 

Zélande John Key s’est montré curieusement discret sur le rôle joué par son pays en autorisant la 

Mecque de la fraude financière que sont les îles Cook. En Angleterre, les Conservateurs n’ont montré 

aucune gêne par rapport à leur propres pratiques incluant des sociétés offshore, alors que Jennifer 

Shasky Calvery, la directrice du réseau de lutte contre la criminalité financière [Financial Crime 



Enforcement Network] du trésor américain, vient d’annoncer sa démission pour aller travailler plutôt 

pour HSBC, l’une des banques les plus connues de la planète (dont le quartier général se trouve sans 

surprise à Londres). http://www.wsj.com/articles/financial-crimes-enforcement-network-director-

calvery-to-depart-1461693902 

 

Le sifflement familier du jeu des chaises musicales de l’Amérique retenti au cœur du silence 

assourdissant des milliers des propriétaires réels encore-à-découvrir qui prient actuellement pour 

que son remplaçant soit tout aussi mollasson.  Face à la couardise politique, il est tentant de crier au 

défaitisme, de soutenir que le statut quo reste fondamentalement inchangé, alors que les Panama 

Papers sont, en tout cas, un symptôme flagrant de notre société devenue malade et du délabrement 

du tissu moral.  

 

Mais le problème est finalement sur la table, et le fait que le changement prenne du temps n’est pas 

une surprise. Depuis cinquante ans, les sphères exécutives, législatives et judiciaires autour du globe 

n’ont manifestement pas tenu compte des paradis fiscaux qui s’étendent comme des métastases sur 

la surface de la terre. Aujourd’hui encore, Panama affirme qu’il veut être connu pour autre chose que 

les papiers, mais son gouvernement s’est contenté d’examiner un seul des chevaux de son manège 

offshore.  

 

Les banques, les régulateurs financiers et les autorités fiscales ont échoué. Des décisions prises ont 

épargné les riches, en se concentrant plutôt sur la régulation des citoyens de moyen et de bas 

revenu.  

 

Des tribunaux désespérément en retard et inefficaces ont échoué. Des juges ont trop souvent 

accepté les arguments des riches, dont les avocats – et pas seulement Mossack Fonseca – se sont 

entraînés à respecter la loi à la lettre, tout en faisant en même temps tout leur possible pour 

profaner son esprit. 

 

Les medias ont échoués. De nombreux réseaux d’information ne sont plus que des parodies 

caricaturales de ce qu’ils étaient avant, des milliardaires semblent avoir pris la possession de 

journaux par hobby, restreignant la couverture des sujets importants concernant les riches, et les 

journalistes d’investigation sérieux manquent de fond. L’impact est réel : en plus de la Süddeutsche 

Zeitung et de l’ICIJ, et malgré des demandes explicites de ne pas le faire, plusieurs organes de presse 

majeurs ont vu leurs éditeurs examiner les documents des Panama Papers. Ils ont décidé de ne pas 



couvrir l’affaire.  La triste vérité est que parmi les organisations médiatiques les plus capables et les 

plus importantes du monde, il n’y avait personne d’intéressé à raconter cette histoire.  

 

Même Wikileaks n’a pas répondu à des volontés régulières de prise de contact.  

 

Mais plus que tout, la profession légale a échoué. Les gouvernements démocratiques sont tributaires 

de personnes responsables dans le système tout entier, qui comprennent et font respecter la loi, non 

pas qui la comprennent et l’exploite. En moyenne, les avocats sont devenus si corrompus qu’il est 

impératif que des changements importants soient mis en place dans la profession, bien au-delà des 

propositions timorées actuellement sur la table. Pour commencer, le terme d’«éthique légale», en 

fonction de laquelle les codes de conduite et les autorisations d’exercer sont basées, est devenu un 

oxymore. Mossack Fonseca n’a pas travaillé dans le néant – malgré des sanctions et des violations 

réglementaires documentées, il a trouvé des alliés et des clients auprès des études d’avocats 

majeures de pratiquement toutes les nations. Si l’économie brisée de l’industrie n’était pas déjà une 

preuve suffisante, il n’y a désormais aucun doute que les avocats ne peuvent plus être autorisés à se 

réguler eux-mêmes. Cela ne fonctionne simplement pas. Ceux qui peuvent payer le plus peuvent 

toujours trouver un avocat pour servir leurs fins, que cela soit un avocat de Mossack Fonseca ou 

d’une autre étude dont nous ne savons encore rien.  

 

Qu’en est-il du reste de la société ?  

 

L’impact collectif de ces échecs est une érosion complète des standards éthiques, conduisant 

finalement à un système que nous appelons toujours capitalisme, mais qui tend à l’esclavage 

économique. Dans ce système – notre système – les esclaves n’ont conscience ni de leur statut ni de 

leurs maîtres, qui existent dans un monde parallèle, où les chaînes intangibles sont soigneusement 

cachées dans une masse de jargon juridique inaccessible.  L’ampleur horrifique du préjudice causé au 

monde devrait tous nous choquer.  

 

Mais quand il y a besoin d’un lanceur d’alerte pour sonner l’alarme, c’est le signe d’une 

préoccupation encore plus grande. Cela signale que l’équilibre des pouvoirs de la démocratie a 

échoué, que la défaillance est systémique, et qu’une instabilité extrême pourrait nous attendre au 

coin de la rue.  Il est donc désormais temps d’agir réellement, et cela commence en posant les 

bonnes questions.  

 



Les historiens peuvent facilement raconter comment des problèmes faisant intervenir l’imposition et 

le déséquilibre des pouvoirs ont conduit à des révolutions par le passé. Les moyens militaires étaient 

nécessaires pour soumettre les gens, là où maintenant, la restriction de l’accès à l’information est au 

moins tout aussi efficace, puisque l’acte est souvent invisible. Or, nous vivons dans un monde avec 

un stockage digital peu cher et infini et des connections internet rapides qui transcendent les 

frontières nationales. Il ne coûte plus rien de relier les points : du début à la fin, au commencement 

de la distribution médiatique globale, la prochaine révolution sera digitalisée.  

 

Ou elle a peut-être déjà commencé.   


