
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Voici une liste de 

zones franches,  

d’îles ou d’états, 

puisqu’il faut bien  

appeler ainsi ces  

erreurs de l’Histoire, et à coté, une liste de 

définitions. Le jeu consiste à faire la liaison entre 

les deux – plusieurs solutions sont possibles. La 

liste de ces paradis fiscaux, c’est de cela qu’il 

s’agit, n’est pas exhaustive puisqu’il y en a 73 ! 

(à vous de trouver les autres). 
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LE JEU DU PARADIS ! 
Devant l’invitation faite par Daniel Prévost – alors Président du Festival de Court Métrage de VALLOIRE – de venir le retrouver 

chez lui, en Corse, bravant tous les risques, notre journal n’a pas hésité à se plonger dans cette nouvelle aventure. 

Qu’allons-nous découvrir, quel secret se cache derrière ces 

états ? Suivez la difficile enquête de notre envoyé spécial. 

 

 

Daniel Prévost 

bonjour et merci 

de votre invitation. 

Vous savez que 

CHANTECLAIR ne 

se dérobe jamais 

dès lors qu’il s’agit 

d’informer nos 

lecteurs. 

Comme vous voyez  

nous sommes ici en 

terrain hostile, aussi 

il faut respecter les 

usages car la vie n’y 

est pas sans risque. Il 

faut être en bons 

termes avec ses 

voisins ! 

Aucun impôt 

Avantages fiscaux aux non-résidents 

Charges fiscales très faibles 

Exonération d’impôt aux holdings 

Pavillons de complaisance 

Pas de droits de douane 

Pas de droits de succession 

Pas de taxe sur les revenus étrangers 

Port franc 

Secret bancaire 

 

 

Cher ami, pour vous mettre dans 

l’ambiance, je vous propose un 

petit jeu un peu couleur locale :  

LE JEU DU PARADIS 

Andorre 

Antilles Néerlandaises 

Bahamas 
Bermudes 

Chypre 

Corée du Nord 

Corse 
Dubayy 

Ghana  

Gibraltar 

Hong Kong 
Iles Caïman 

Ile de Kiribati 

Ile de Man 

Iles Vierges 
Irlande 

Jersey 

Libéria 

Liechtenstein 
Luxembourg 

Macao  

Malte 

Monaco 
Nauru 

Panama 

Saint Barthélemy 

Saint Marin 
Suisse 

Tanger  

Uruguay 

Le Vatican 

Vénézuéla 

 

 

 

DANS UNE MINORITE…CE QUI EST MAJORITAIRE, 

CE SONT LES CASSE-COUILLES ! 

 

Mais il se fait tard Monsieur le journaliste de 

CHANTECLAIR, ce soir, nous sommes invités chez un 

chef de village, un certain Johnny – et ici, en Corse, 

hospitalité oblige. Je vous raconterai donc la suite de 

notre histoire demain.  

D’où viennent ces dérives ? C’est une très vieille histoire 

dont les buts, à l’origine, étaient le pouvoir et l’argent – ou 

l’inverse - et, pour comprendre la situation actuelle il nous 

faut remonter quelque peu dans le temps. 


