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Pour une reconnaissance des lanceurs d’alerte
EPINAL

Romain  Deltour,  coprési
dent du  comité de  soutien et
frère d’Antoine Deltour, nous
a fait part de l’effervescence et
des  espoirs  qu’il  entretient  à
quelques  heures  du  procès
LuxLeaks.

Romain  Deltour,  dans  quel
état d’esprit se trouve le comi
té  de  soutien  à  la  veille  du
procès d’Antoine Deltour ?

« Nous  sommes  dans  une
grosse période d’activité… Le
comité de soutien se compose
d’une dizaine de coprésidents
fortement  mobilisés  ces  der
niers jours. Nous sommes sol
licités  par  l’organisation  du
déplacement du comité au tri
bunal  du  Luxembourg  mardi
matin mais aussi par de nom
breuses  demandes  d’inter
views de médias nationaux et
internationaux.  Mais  nous
sommes  également  très  pré
sents auprès d’Antoine afin de
lui  apporter  notre  soutien
moral. Il faut dire aussi que le
soutien massif qu’il a pu obte
nir,  en  un  peu  plus  d’un  an,
l’encourage dans sa démarche
d’intérêt général. »

Que pensezvous de la révé
lation du dossier des « Pana
ma papers » et des propos de
François Hollande, qui salue le
travail  de  fond  mené  par  les
lanceurs d’alerte ?

« Bien  entendu,  je  trouve
tout  cela  très  positif  d’autant
p l u s   q u e   l e s   «  P a n a m a
papers » ont permis de relan
cer  l’intérêt  médiatique  pour
l’affaire  LuxLeaks.  Tout  cela

remet en question le sujet de
l’évasion  fiscale.  Ce  sont  des
pas  dans  la  bonne  direction.
Quant  aux  remerciements  de
François Hollande à l’attention
des  lanceurs d’alerte,  il s’agit
en  partie  de  communication
autour  de  la  Loi  Sapin  2  (un
projet  de  loi  qui  vise  notam
ment à protéger bien davanta
ge les lanceurs d’alerte). Il est
juste dommage qu’il n’ait pas
fait  ce  message  de  soutien
dans  le  cadre  de  l’affaire
LuxLeaks… »

C’est  un  espoir  que  vous
conservez malgré tout ?

« Ce serait bien qu’il soutien
ne  officiellement  Antoine.
Mais  il  se  pose  le  problème
d’ingérence.  François  Hollan
de  ne  peut  pas  interférer  au
niveau  de  la  justice  luxem
bourgeoise.  On  espère  un
message de soutien de sa part
mais je doute qu’il le fera… »

Quels  sont  vos  espoirs  en
termes de décision de justice
dans cette affaire ?

« On espère un jugement en
accord  avec  l’intérêt  général.
Nous espérons aussi que cette
prochaine  décision  motive
une harmonisation européen
ne  sur  la  protection  des  lan
ceurs  d’alerte  ainsi  qu’une
reconnaissance  de  leurs  sta
tuts. LuxLeaks a d’ailleurs déjà
engendré  certains  impacts
comme la création d’une com
mission  spéciale,  au  niveau
européen,  pour  enquêter  sur
ce style de pratiques. »

Propos recueillis 
par S. de G.

Romain Deltour estime que  le dossier des « Panama papers » a  relancé  l’intérêt médiatique 
autour de l’affaire LuxLeaks.

Le procès LuxLeaks débute ce matin au Luxembourg. Plusieurs associations sont 
mobilisées pour apporter leur soutien au lanceur d’alerte vosgien Antoine Deltour.

DARNIEULLES

A  quelques  heures  de
prendre  place  dans  le
bus  qui  les  emmènera

au  Luxembourg,  François
Thiery et JeanLuc Tonnerieux
font le point sur toutes les ban
deroles  et  pancartes  qu’ils
vont  embarquer  avec  eux.  A
priori,  les  deux  membres  du
comité  de  soutien  d’Antoine
Deltour n’ont pas fait les cho
ses à moitié pour apporter leur
aide morale au lanceur d’aler
te vosgien.

« Copiercoller,  c’est  pas
voler », « Justice fiscale merci
Antoine »…  Les  slogans  sont
pertinents  et  les  caricatures

sobres mais efficaces. « On a
fait attention à ce qu’on allait
écrire afin que cela ne desser
ve pas Antoine », avoue Fran
çois  Thiery,  conscient  que  le
Vosgien  risque  gros  dans  un
procès  qui  débute  ce  mardi
matin, à neuf heures tapantes :
celui de l’affaire LuxLeaks.

Antoine Deltour comparaîtra
en  effet  dès  ce  matin  devant
les  juges  luxembourgeois
pour  s’expliquer  sur  le  fait
d’avoir communiqué les don
nées  confidentielles  de  son
ancien  employeur  (le  cabinet
d ’aud i t   luxembourgeo is
PWC),  mettant  ainsi  en  exer
gue  un  système  fiscal  très
favorable  pour  de  nombreu

ses multinationales.
M a i s   d e r r i è r e   l u i ,   i l s

seront  100,  200,  voire  même
plus, à se réunir sur le parvis
du  tribunal  du  GrandDuché
pour  saluer  son  initiative  et
son sens du dévouement pour
« l’intérêt  général »  comme  il
aime le préciser. « Nous avons
loué  un  bus  de  59  places  au
départ d’Epinal. Il est complet
depuis ce weekend » affirme
JeanLuc Tonnerieux avant de
préciser  que  de  nombreuses
personnes  vont  aussi  se  ren
dre au Luxembourg par  leurs
propres  moyens.  « Des  mini
bus  doivent  également  partir
de  Paris…  Plusieurs  autres
associations  sont  mobilisées

pour ce procès comme Attac,
« Stop  paradis  fiscaux »  ou
« Anticor » affirment  les deux
hommes  avant  de  préciser
qu’une  véritable  frénésie
entoure actuellement le comi
té  de  soutien.  « Depuis  envi
ron 8 jours, on reçoit un mail
toutes  les  10  minutes.  Rien
que pour ce matin, j’en ai reçu
une  cinquantaine »,  déclare
JeanLuc Tonnerieux.

Soutenu par Snowden 
et Assange

A priori, le comité de soutien
d’Antoine Deltour a parcouru
un  sacré  bout  de  chemin
depuis sa création  il y a près
d’un  an  et  demi,  au  moment
même où l’affaire LuxLeaks a
explosé.   « Lorsque  nous
avons  créé  l’association,
c’était avant tout pour appor
ter un soutien moral à Antoine
par le biais d’une pétition mais
aussi  pouvoir  récolter  des
fonds pour payer ce procès et
les  frais  de  justice  qui  en
découleront »,  explique  Fran
çois Thiery.

Résultat :  le  travail de com
munication, que ce soit par le
biais  des  réseaux  sociaux  ou
sur le terrain, a porté ses fruits.
En un peu plus d’un an, plus
de  110 000  personnes  ont
signé la pétition de soutien. Et
parmi  elles,  on  retrouve  des
personnalités  comme  Eva
Joly,  JeanLuc  Mélenchon,
mais aussi des symboles issus
de  la  communauté  des  lan
c e u r s   d ’ a l e r t e .   E d w a r d
Snowden  ou  bien  encore
Julian Assange font partie des
signataires.

Au vu du  travail abattu,  les
responsables  du  comité  peu
vent  se  dire  qu’ils  ont  fait  le
maximum pour interpeller les
espr i ts .   Désormais,   leur
regard est tourné vers la pro
chaine  décision  de  justice.
Tous  espèrent  une  décision

clémente en se disant qu’elle
sera  peutêtre  le  déclencheur
d’un autre type de  justice fis
cale. Mais à  l’image de Fran
çois  Thiery,  ils  restent  égale
ment conscients que ce procès
est   à  double  tranchant :
« J’espère  que  la  Justice

luxembourgeoise  ne  voudra
pas  faire  un  exemple  avec
Antoine… »  Pour  rappel,  le
V o s g i e n   e n c o u r t   j u s 
qu’à 10 ans de prison et un peu
plus  de  1,2  million  d’euros
d’amende.

Sergio DE GOUVEIALe comité de soutien d’Antoine Deltour a conçu des banderoles aux slogans pertinents. Photo Ph. B.

De  nombreuses  caricatures  seront  brandies  ce  matin  sur  les 
pancartes et banderoles des manifestants. Photo d’archives J.H.

Tout au long du procès, Antoine Deltour pourra compter sur le soutien moral des membres de son comité. Photo d’archives J.H.

Les six jours de procès permettront à Antoine Deltour de s’expliquer sur les motivations qui l’ont 
incitées à délivrer les informations concernant son employeur. Photo d’archives Jérôme HUMBRECHT

LuxLeaks : mobilisés derrière Antoine Deltour

Une affaire qui explose 
en mai 2012

LUXEMBOURG

A partir de ce matin, Antoine
Deltour comparaît devant  les
magistrats  du  GrandDuché,
en compagnie de deux autres
prévenus  (Raphaël  Halet,  un
ancien collaborateur de PWC
et Edouard Perrin, le journalis
te  ayant  révélé  le  scandale
LuxLeaks).

Le Vosgien devra répondre
de  cinq  chefs  d’inculpation
dont  ceux  de  divulgation  du
secret d’affaires, de violation
du  secret  professionnel,  vol
domestique,  blanchiment  et
de fraude informatique.

Pour tous ces faits, Antoine
Deltour encourt 10 ans de pri
son et un peu plus de 1,2 mil
lion  d’euros  d’amende.  Ce
procès,  qui  devrait  durer  six
jours  (du  26  au  29  avril  puis
les 3 et 4 mai), permettra au
Vosgien de s’expliquer sur les

motivations qui l’ont poussé à
diffuser ces informations.

Pour comprendre la genèse
de l’affaire, il faut remonter à
s e p t e m b r e   2 0 1 0 ,   l o r s 
qu’Antoine Deltour décide de
quitter  son  poste  d’auditeur
qu’il occupe depuis deux ans
au sein du cabinet d’audit et
d’expertise comptable luxem
bourgeois  Pricewaterhouse
Coopers (PWC).

A la veille de son départ,  il
tombe  sur  des  documents
internes  concernant   les
accords d’optimisations fisca
les en faveur de très nombreu
ses multinationales. Se disant
« consterné » par ces avanta
ges  fiscaux,  par  ail leurs
légaux,  l’intéressé  décide  de
les copier.

L’affaire  sera  ensuite  révé
lée au grand jour en mai 2012,
lorsque  France  2  diffuse  un

reportage  consacré  à  l’éva
sion  fiscale  au  Luxembourg.
Le nom de PWC y est cité. A la
suite du reportage, le cabinet
dépose plainte contre X pour
vol de documents internes.

Deux  ans  plus  tard,  un
second  torrent  médiatique
déferle sur le GrandDuché. Le
consortium  international  des
journalistes  d’investigation
( I C I J )   r é v è l e   e n
effet  28 000  pages  de  docu
ments  dans  lesquels  ces
accords  sont  à  nouveau  mis
en exergue. PWC se retrouve
à  nouveau  dans  le  collima
teur.

Identifié  comme  étant  l’un
des  deux  lanceurs  d’alerte
dans  cette  affaire,  Antoine
Deltour est mis en examen en
décembre  2014  pour  « viola
tion du secret des affaires. »

S. de G.


