
CAPITALISME ET CORRUPTION 
 

 
UN SYSTÈME INTOLÉRABLE QU’IL FAUT COMBATTRE  

Le néolibéralisme se traduit par une mutation qualitative de la corruption qui résulte 
de la destruction des formes de régulation et de la formidable concentration des 
pouvoirs financiers et politiques. Le nouveau système implique le dumping social 
(concurrence sur les salaires, précarisation de l’emploi et remise en cause des 
systèmes de protection sociale), le dumping fiscal (course à la défiscalisation pour 
les hauts revenus et les entreprises et floraison des paradis fiscaux), le dumping 
environnemental (destruction de l’environnement et attaques à la santé). 

Une des formes importantes de cette corruption est traduite par les paradis fiscaux, 
qui ne sont pas seulement des législations où acteurs fortunés et multinationales 
dissimulent des capitaux au fisc, mais les assises de nouvelles formes de pouvoir, 
en marge des autorités publiques conventionnelles. 

La lutte contre la corruption passe par la réappropriation de l’espace public et de la 
souveraineté populaire, ce qui veut dire l’élimination de la rente illégitime, la mise 
en place d’une poli- tique économique non rentière, l’accès aux droits et le contrôle 
de la spéculation. 

•  

 
Alain Deneault 
(auteur et essayiste) 
 
 
Gustave Massiah  
(membre du Conseil 
international du Forum 
social mondial) 
 
Caroline Senneville 
(présidente de la 
FNEEQ) 

  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PERSONNES 
RESSOURCES 

 
Alain Deneault 

• Titulaire d’un doctorat de philosophie de l’Université de Paris-VIII 
• Actuellement postdoctorant à la Chaire de recherche du Canada sur la 

mondialisation, la citoyenneté et la démocratie, à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

• Auteur de Paul Martin et compagnies, soixante thèses sur l'alégalité des paradis 
fiscaux (VLB, 2004) et de Noir Canada (Éditions Écosociétés, 2008) 

• A publié plusieurs articles et des ouvrages sur le concept de « souveraineté 
offshore », sur les problèmes de développement international ainsi que sur la 
pensée de Georg Simmel 
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• Personnalité importante du mouvement altermondialiste 
• Membre du Conseil scientifique de Attac-France et membre du Conseil 

international du Forum social mondial. 
• Président du CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement) 

et vice-président de Attac-France de 2003 à 2006 
• A écrit plusieurs ouvrages sur l’urbanisme et le développement  
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• Présidente de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec 
(FNEEQ) depuis 2012 

• Enseigne le français et la littérature au cégep de Limoilou 


