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COMITE REGIONAL DE LORRAINE

AFFAIRE LUXLEAKS !
LA CGT LORRAINE SOUTIENT ANTOINE DELTOUR
ET TOUS LES LANCEURS D’ALERTE !

Antoine Deltour est le lanceur d'alerte à l'origine de la révélation d'une grande partie des
documents des LuxLeaks.
Pour rappel, « l’affaire LuxLeaks » est la révélation de centaines d'accords fiscaux entre le
fisc luxembourgeois et des multinationales, confirmant un système d’optimisation fiscale à
grande échelle. C'est aussi le nom de l'enquête journalistique menée par l'International
Consortium of Investigative Journalism(ICIJ), à partir de documents.
La CGT Lorraine conteste les poursuites judiciaires contre les lanceurs d’Alerte. Nous
réaffirmons qu’au contraire ils doivent obtenir une véritable protection de ce statut particulier.
En portant le sujet des "tax rulings" jusque dans les instances de gouvernance internationales
(comme le G20 ou la Commission Européenne), LuxLeaks a favorisé des discussions qui, peu
à peu, conduiront à une meilleure justice fiscale. En effet, dénoncer aujourd’hui les pratiques
de cohésion de tout un système au service des seules multinationales relève quasiment d’un
service à la nation.
D’ailleurs, le 10 octobre dernier à Schengen les organisations syndicales belges,
luxembourgeoises, allemandes et françaises ont manifesté pour exiger un changement de la
politique économique et sociale à mener dans l’Union Européenne et l’abandon de la
désastreuse politique d’austérité néolibérale responsable de la stagnation des salaires mais
aussi de la casse de l’emploi, de nos systèmes de protection sociale et des services publics.
Le procès en appel des inculpés des LuxLeaks débute ce lundi. Trois audiences sont prévues
les 12, 19 et 21 décembre après-midi, au tribunal de Luxembourg. La CGT invite à venir à
Luxembourg Ville pour soutenir Antoine et témoigner votre solidarité à ses co-inculpés
lanceurs d’alerte. Un rassemblement citoyen est organisé le lundi 12 décembre dès 13h sur le
parvis de la cité judiciaire de Luxembourg, avec prises de paroles et ateliers-débats.
Le Comité de soutien à Antoine Deltour organise un transport en car pour chaque audience,
au départ d'Épinal, avec arrêts à Nancy et Metz. Nous sommes tous concernés par cette
attaque contre les libertés : le respect de la démocratie passe par la non criminalisation de
salariés comme Antoine et ses collègues.

Contre la dictature des marchés et la liberté des lanceurs d’alerte !
Tous au Luxembourg les 12, 19 et 21 Décembre 2016 !
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