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Vers l'émergence d'un système de partis à Jersey ?
En novembre 2020 Reform Jersey faisait connaître sa décision de se transformer en Opposition
offcielle au gouvernment pour l'obliger à rendre des comptes. Cela avait été précédé de la démission
du Sénateur Sam Mezec et du Député Montfort Tadier de leurs fonctions ministériellles. Par un vote
de défiance à l'encontre du Chief-Minister (Premier Ministre), ils officialisaient ainsi le rôle
d'Opposition que jouerait désormais Reform Jersey.
Il est intéressant d'observer que malgré la longue hostilité à l'idée même de l'existence de partis
politiques l'idée commence à se répandre. A l'été 2021 était fondé le Progress Party. Suivit le Jersey
Liberal Conservatives, comprenant d'anciennes figures politiques ainsi que deux ayant actuellement
des portefeuilles notables au gouvernment. En août 2021, le Jersey Alliance Party naissait à
l'initiative de trois Ministres en place, apparemment soutenu par une majorité au sein du Conseil des
Ministres, y compris le Chief Minister . Rien de bien nouveau, en fait, ils ont toujours été un parti à
leur manière ! Mais cela est nouveau dans l'histoire récente de l'Ile même si au cours des siècles on
a déjà assisté à la naissance et à la disparition de partis politiques. Généralement ces partis
s'éclipsaient une fois leurs objectifs atteints. Il reste à voir si ces nouveaux partis joueront un rôle
important lors des élections de l'an prochain. Reform Jersey présente l'avantage d'avoir cinq figures
politiques possédant une expérience considérable des rouages du gouvernement.

Le conflit de la pêche, un feuilleton sans fin...
Jacques a gentiment accepté de traiter cette question qui domine l'actualité depuis des mois. On peut
ici insister sur deux points. Bien que Jersey se soit trouvée embrigadée dans un problème qui n'est
pas de son fait, la relation qui unit les régions normandes et bretonnes avec Jersey ont été gravement
mises à mal. En mai 2021 le Consul Honoraire de France a fermé ses bureaux à la suite de cette
débacle. Et comme on le sait, ce conflit a largement dépassé la question des droits de pêche. Ce qui
inquiète les milieux financiers, ce n'est pas le poisson mais la menace qui pèse sur le « passeport
financier », l'accès pour les produits financiers de Jersey et de Grande-Bretagne aux marchés
financiers de l'U.E. Et ça pourrait faire très mal !

Le Taux d'impôt minimal à l'échelle mondiale
Le fameux taux zéro propre à Jersey sur les firmes extérieures va connaître son terme ! Une
disposition qui a offert aux entreprises extérieures un avantage injuste par rapport aux entreprises
locales. Ces dernières ont supporté le poids de taxes locales auxquelles les autres échappaient
pleinement. Rien d'étonnant à ce que les entreprises locales aient petit à petit disparu. En Juillet
2021 le Jersey Evening Post faisait savoir que la taxe minimum « mondiale » de 15%, soutenue par
l'OCDE, allait s'appliquer légalement à toutes les entreprises. Ian Gorst, le Ministre des Affaires
Etrangères, assurait que cette décision contribuerait à « protéger le principe d'équité en matière
fiscale à l'échelle mondiale » . Lorsque, le 8 juin, le G7 en fit l'annonce, Geoff Cook, déclara qu'il
pensait que Jersey apposerait sa signature à cette suggestion d'un taux minimum de 15%.
Ce même mois Richard Murphy et John Christensen envoyèrent leurs félicitations à Pascal SaintAmans pour être parvenu à ce résultat d'un taux minimal de 15% à l'échelle mondiale. Aux
félicitations de ces deux militants s'ajoutaient leurs réserves concernant cet accord, soulignant le
grand nombre de problèmes qu'il restait à résoudre. Leur lettre se concluait par une invitation à
poursuivre ces chantiers et à s'associer à l'OCDE pour mettre en œuvre de meilleurs systèmes
fiscaux. Pat et moi-même (Jean) apprécièrent vivement d'être également invitées à signer cette
lettre. Richard nous a signalé qu'il avait reçu une réponse particulièrement positive de Pascal Saint-

Amans.

La presse locale (le Jersey Evening Post), une nette évolution vers une couverture
beaucoup plus impartiale des faits
En grande partie grâce à Andy Sibcy, l'actuel Rédacteur-en-chef du J.E.P, on observe une plus
grande volonté de faire place au dialogue et à l'expression des opinions de celles et ceux qui
traditionnellement n'ont pas toujours été en accord avec le statu quo :
Exemple 1
Bien que la ligne officielle des autorités ait été d'atténuer l'impact du taux mondial de taxation à
15%, Richard Murphy suggère que « cette insistence à faire croire que le problème n'existe pas »
augure mal pour une Ile comme Jersey où d'inévitables changements sont à prévoir dans le monde
de la finance. En juin de cette année, le J.E.P a fait place à Richard et à ses analyses au sein de la
rubrique « l'Essai du weekend » sous le titre : « L'Ile a un avenir, mais les activités financières n'en
ont pas ». Accorder une telle place à un des critiques les plus sévères de la finance est tout à fait
rafraîchissant !
Exemple 2
La même rubrique Essai du weekend en octobre nous a offert un autre exemple de cette ouverture
récente du quotidien. L'article de Bram Wanrooij, un historien, s'intitulait : « Jersey doit jouer un
rôle pour affronter les crises auxquelles l'humanté est confrontée : Inégalités galopantes,
changement climatique à la dérive ». Il y déclare que « les activités qui se déroulent sur (notre) île
mettent à mal la stabilitéplanétaire et alimentent les inégalités et la polarisation du monde ».
Il y ajoute une statistique : « Depuis 2010, les fonds de capital-risque ont investi 1100 milliards
dans l'énergie. Dans cette somme, 12% seulement sont allées aux renouvelables, tout le reste
correspond à des investisseements carbonés. En facilitant et en encourageant ce type d'activité
économique, notre Ile contribue à faire flamber la planète ! » Il termine son essai en ces termes :
« Le prix à payer si nous ne prenons pas au sérieux les deux pilliers de cette crise sera élevé, sans
aucun doute. Nous n'avons pas de temps à perdre »
J'imagine que celles et ceux d'Attac Saint-Malo qui sont venu ici manifester depuis des années
verront cette ouverture comme une réjouissante surprise.

Qui a le droit de vivre à Jersey ?
Au mois d'août, à la suite d'une requête déposée en vertu du Droit de Libre Accès à l'Information,
on a appris que ces six dernières années plus de cent « Super-Riches » (High Value Residents, selon
le terme officiel, Résidents à Haute Valeur) étaient venus s'établir à Jersey. Ces personnes
obtiennent un statut privilégié concernant leur présence et leur domicile et contribuent à une
imposition minimale de 145 000 Livres. Elles doivent remplir certaines conditions. Il s'agit de
propriétés immenses, de vastes emprises de terres privées prises sur une ile qui fait 15,5 km sur 8
km! A mettre en face de la situation de certaines ilaises ou de certains ilais, nous en connaissons, qui
aimeraient bien pouvoir revenir vivre chez eux. Ils et elles ne le peuvent tout simplement pas. Les
prix de l'immobilier sont bien trop élevés et la location d'un simple appartement T2 leur coûterait
1000 Livres par mois.

Notre rencontre avec John Christensen au mois d'août
(Voir Copie des minutes de la rencontre, envoyée à Jacques)
John et son épouse Michèle sont venus sur l'Ile et cette fois encore notre vieux comité s'est réuni
autour d'eux. Ce fut un grand plaisir pour toutes et tous de se retrouver comme « au bon vieux
temps », et tout à fait instructif d'entendre John évoquer les évolution des campagnes en faveur de la

justice fiscale. Jacques pourra, à partir des minutes de la rencontre, vous indiquer quelques uns des
changements qui se sont produits.
Conclusion
Nous souhaiterions adresser nos meilleurs souhaits à vous toutes et à vous tous qui persistez à
oeuvrer pour faire advenir un monde plus juste. Nos rencontres à la fois à Saint-Malo et à Jersey
sont vraiment mémorables et n'ont cessé de nous donner de l'énergie pour aller toujours plus loin et
plus haut !
Jean Andersson
15 novembre 2021

