La Toile d’Araignée: Le Second Empire Britannique
Par Independent POV
Mondialisation.ca, 20 septembre 2018

Independant Pov

Région : L'Europe
Thème: Économie, Histoire et Géopolitique,
Histoire, société et culture

La Toile d’Araignée: Le Second Empire Britannique, est un ﬁlm documentaire qui montre
comment la Grande-Bretagne est passé de son statut de puissance coloniale à celui de
puissance ﬁnancière mondiale. Au lendemain du démembrement de cet empire colonial, les
intérêts ﬁnanciers de la City de Londres ont créé un réseau de juridictions oﬀshore secrètes
qui ont fait main basse sur les richesses mondiales et les ont dissimulées derrière une toile
aux ramiﬁcations complexes reliant des iles oﬀshore. Aujourd’hui, près de la moitié de la
richesse mondiale oﬀshore serait ainsi cachée dans des juridictions secrètes britanniques.
La Grande-Bretagne et ses juridictions sont ainsi devenues l’intermédiaire principal et
incontournable dans le monde de la ﬁnance internationale. Comment en est-on arrivé à
cette situation, et quel est son impact réel sur le monde actuel? La Toile d’Araignée mène
l’enquête aﬁn d’apporter des réponses à ces questions.
Notre précédent documentaire Les Princes du Yen: Les banques centrales et la
transformation de l’économie: https://youtu.be/1f7WT6VsIV8
Site Web (en anglais seulement): www.spiderswebﬁlm.com
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