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Note de présentation de la BD « les sous-sols du paradis » 

 
 
 
 
 La BD écrite par ATTAC49 et dessinée par Romain Boussard a pour but de faire 
comprendre ce qu’est un Paradis Fiscal et de montrer que c’est un enfer social… 
 
 
La BD est divisée en deux grandes parties : 
 
*dans la première partie, on veut faire comprendre ce qu’est un paradis fiscal (nommé PF pour la suite): un 
endroit où la fiscalité permet de payer peu d’impôts et de taxes, où le secret est protégé et la coopération avec la 
justice nulle…On a choisi pour faire toucher du doigt cette réalité de présenter l’utilisation des PF par un 
bonhomme très banal…qui pourrait être l’un d’entre nous, et non pas un grand PDG de la haute finance 
internationale…C’est Bastien Licite, tout fier de nous montrer ses succès financiers et son savoir somme toute 
très simple…Le personnage de Bastien Licite nous a été inspiré par la lecture de vrais exemples dans la presse 
quotidienne…Cette première partie a un côté un peu « bon enfant » et les abus sociaux et dangers des PF se 
laissent entrevoir par des allusions et des images sans qu’on les mette en discours…… 
 
*dans la seconde partie, changement  brutal de rythme… On vise un double but :  
 

- dévoiler ce qu’il y a en grand format derrière les petites manipulations financières de Bastien 
Licite, et faire le lien avec le blanchiment de l’argent sale et les désastres sociaux entraînés par 
la délinquance financière permise par les PF…On voit ainsi défiler l’envers du décor de ce qui 
était montré dans la première partie, à travers des exemples précis et « gros » montrant le lien entre 
PF et licenciements, corruption, commerce des armes, terrorisme, argent de la drogue et de la 
prostitution etc. …montrant aussi l’impossibilité pour la justice de faire son travail. On en profite 
pour donner quelques informations quantitatives essentielles : masse d’argent détourné, carte 
mondiale des PF etc. 

- montrer que c’est toute notre vie collective qui est en cause, notre démocratie : comment se 
gouverner dans un monde où la puissance financière échappe aux décisions collectives, à la 
justice… ? 

 
Pour montrer la face visible et la face cachée des paradis fiscaux, Romain Boussard a mêlé deux graphismes 
différents et pourtant liés : le premier graphisme est un dessin « classique » au trait et au lavis, un travail 
traditionnel de BD entièrement réalisé à la main. Il s’applique principalement à la première partie de la BD dans 
les décors et pour les personnages. Le second graphisme est un dessin se rapprochant du pictogramme ou du 
schéma, entièrement réalisé à l’aide de logiciels d’illustration, traits et ombres sont épurés et simplifiés pour une 
lecture rapide et efficace. Cet univers est plus présent dans la seconde partie…Pourtant, ces deux graphismes 
s’interpénètrent et se croisent : dans la première partie, le graphisme simplifié vient dans les parties explicatives, 
et, dans la seconde, c’est au contraire les deux personnages « classiques » qui découvrent cet univers rigide et 
épuré …Les deux faces des PF ne sont pas déliées… 
 
Quelques textes proposés après la BD permettent de terminer sur l’espoir que la force collective capable de gérer 
le vivre ensemble solidaire l’emportera sur  l’organisation scandaleuse des PF…on donne des pistes, des info sur 
les moyens de lutte, des adresses… 
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BON DE COMMANDE 

« Les sous sols du paradis » 
 
 

 
NOM ...................................................................  Prénom.................................................................  

organisation représentée : (média, collectivités, entreprises, associations…..) ..............................................  

.......................................................................................................................................................................  

Ville :……………………………………         Code postal :…………………………… 

Tél. ......................................................................  Courriel ................................................................  

Prix unitaire de la BD : 6 euros (frais de port de 5 euros en cas d’expédition) 

Port gratuit à partir de 10 exemplaires commandés 

Nombre d’exemplaires commandés :…………….. 

Total à régler :……………………………….euros 

Règlement par chèque à l’ordre de ATTAC 49, envoyé à : ATTAC 49   1, rue Bardoul  

                                                                                                     49100 ANGERS 

La BD sera également disponible dans le point de vente suivant : 

� Librairie CONTACT 

 

 

Bordereau à retourner pour le 30/08/08 à 
ATTAC 49 

1 rue Bardoul 

49100 ANGERS 

Tél. 06 75 49 76 54 

 ou  par courriel attac49@attac.org 

 


