
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Janvier 2017

..    

       

En 2017

  Le 9 janvier 2017 à Dax, Jon Palais 
militant de Bizi association 
Altermondialiste Basque, premier « 
faucheur de chaises » à être poursuivi 
en justice, qui comparaîtra devant le 
tribunal pour avoir dénoncé le rôle de la 
BNP dans le système de l’évasion fiscale.
  Nous appelons à organiser  à Dax le vrai procès 
dont nous avons besoin : celui de l’évasion fiscale !
 Nous y revendiquerons le renfort de chacun des 
maillons de la lutte contre l’évasion fiscale :
 Le renfort des effectifs et des moyens des 
administrations impliquées dans la traque des 
délinquants financiers : la DGFiP, les douanes, et 
Tracfin, l’organisme chargé de la lutte contre le 
blanchiment d’argent, par la création de 10 000 
emplois de contrôle sur 2 ans.
 La suppression du verrou de Bercy, en mettant 
fin au monopole de Bercy en matière d’ouverture 
de poursuites pénales et en supprimant la 
Commission des infractions fiscales.
 Le renfort des effectifs et des moyens 
d’investigation de la police fiscale, et ceux des 
magistrats du Parquet national financier. 
L’ouverture de l’éventail des peines pour les 
fraudeurs fiscaux et ceux qui les aident : 
responsabilité personnelle, peines de prison, 
interdiction de gérer ou d’exercer une profession, 
privation de droits civiques, peines d’inéligibilité…
   Nous appelons à une mobilisation citoyenne 
large à Dax pour organiser un événement 
fort et inspirant, à la fois festif et 
revendicatif, contre l’évasion fiscale et 
l’impunité fiscale, et pour le financement de 
la transition sociale et écologique !

A. Coupé, G. Azam, T. Coutrot, L. Pinatel, B. Hamon,
 Y. Jadot, J. Bové, P. Poutou, G. Filoche, E. Joly, 

M. Billard, C. Morel-Darleux, P. Larrouturou, J. Bayou, 
V. Drezet...  seront à Dax le 9 janvier contre l'évasion fiscale.

 



http://local.attac.org/paris12/

NOUS JOINDRE : - Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  www.facebook.com/AttacParis12/

    

    

   

 

Ciné-Débat d'Attac Paris12Ciné-Débat d'Attac Paris12ee

  Une aire d’autoroute perdue au milieu 
de la campagne picarde, un lieu comme 
dans un rêve, bruissant des pensées et 
des vies de ceux qui passent ou qui 
travaillent ici mais aussi un lieu bien 
réel : véritable poste d’observation de 
l’Europe d’aujourd’hui où apparaît crûment 
la violence de la concurrence d’un marché 
unique, la nostalgie du déracinement et 
les solitudes contemporaines

Atelier  économique et socialAtelier  économique et social  

 LIBRE ECHANGE LA FAUSSE BONNE IDEE

Mercredi 25 Janvier 19h30
  Les échanges marchands désormais 
soustraits à l’autorité des états se 
pratiquent dans un champ d’affrontement ou 
les plus puissants détruisent les plus faibles. 
Avec le développement des accords de libre 
échange dits "de nouvelle génération" tels 
que CETA, TAFTA une nouvelle étape a été 
franchie : 
  Les transnationales revendiquent désormais 
le droit de pouvoir légalement punir les états 
devant des tribunaux privés s’ils refusaient 
de passer sous les fourches caudines de la 
loi du profit.

 

Adhérer ou réadhérer à Attac
Présente dans plus de quarante pays, l’Association pour la 
taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne (Attac) est engagée dans les luttes quotidiennes 
contre les ravages du néolibéralisme. Grâce à ses 
militant(e)s, ses organisations fondatrices,son Conseil 
scientifique et au travail mené par ses commissions 
thématiques, Attac fournit des analyses et organise des 
actions pour construire des alternatives crédibles. 

Adhérer en ligne :
 https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
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