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FAUT-IL FAIRE LE PROCÈS DES 

CITOYENS OU CELUI DE 

L'ÉVASION FISCALE ?
 

 

Fondée en 1998, ATTAC (Association pour la 

taxation des transactions financières et pour l'action 

citoyenne) est une association qui milite pour la 

justice sociale et environnementale ; elle conteste le 

pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature ; 

elle mène des actions pour favoriser le 

développement d'alternatives et pour mettre sous le 

contrôle des citoyens les banques et les 

multinationales prédatrices. 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de janvier 2018 

lundi 08/01     18 h 30 

CA chez un membre du CA 

lundi 12/01 réunion plénière 

de la plateforme contre les paradis fiscaux 

 

samedi 20/01  18 h 

  Cercle de l’Harmonie 

Vœux du Collectif de Défense de l’Hôpital  

  Public d’Aubagne 

jeudi 25/01     18 h à minuit 

      MUCEM 

La nuit des idées 

Thème : Les lanceurs d’alerte 

A noter en février 

 
lundi 05 et mardi 06/02 

Tribunal de Carpentras 
Procès de Nicole Briend 

lundi 12/02 TGI de Paris 

Convocation d’ATTAC suite à l’assignation en 

référé déposée par Apple 

 

 

Les membres du conseil d’administration du comité 

local d’Aubagne vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette année 2018 

Les membres du conseil d’administration du comité local vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2018 
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En 2017, ATTAC est présente dans une cinquantaine 

de pays ; en France elle compte plus de 10  000 

membres ainsi qu'une centaine de comités locaux qui 

ont engagé des actions diverses sur tout le territoire, 

plus particulièrement axées au cours de l'année 

écoulée sur la lutte contre les paradis fiscaux, la BNP-

PARIBAS, la Société Générale, APPLE, MACDO. 

 

Chaque année voit surgir un nouveau scandale. Dix-

huit mois après les « Panama Papers », c'est au tour 

des « Paradise Papers » d'occuper le devant de la 

scène, révélant ainsi que l'évasion fiscale continue de 

plus belle. Si les techniques employées dans les 

« Paradise Papers » peuvent-être 

qualifiées de légales, il n'en demeure 

pas moins qu'elles s'apparentent à des 

abus de droit et qu'elles résultent du 

laisser-faire des gouvernements et 

autorités judiciaires. En France, le 

Conseil Constitutionnel, a rejeté le 

« reporting » public pays par pays des 

entreprises multinationales au motif 

que cette mesure nuit à la liberté 

d'entreprendre ! Quant à l'actuel 

gouvernement, il a censuré un amendement à la loi de 

moralisation de la vie publique visant à supprimer le 

« verrou de Bercy » qui permet au ministre du Budget 

de bloquer les actions judiciaires contre les évadés 

fiscaux. 

 

Légale ou pas, l'évasion fiscale gonfle les déficits 

publics et concourt à la dégradation des services 

publics et de la protection sociale. Plutôt que de 

supprimer l'impôt sur la fortune (ISF), le 

gouvernement aurait été mieux inspiré de lutter 

contre l'évasion fiscale et de rapatrier les sommes 

colossales détournées par les cabinets d'affaires et les 

banques œuvrant en toute impunité. Au lieu de cela, 

il préfère inquiéter voire condamner ceux et celles qui 

dénoncent ce fléau. Après Denis ROBERT, Edouard 

PERRIN, Antoine DELTOUR, Raphaël HALET, Jon 

PALAIS, Florent COMPAIN, c'est au tour de Nicole 

BRIEND, simple citoyenne, membre d'ATTAC, 

engagée dans de nombreuses luttes, de se trouver 

devant la justice pour avoir légitimement choisi de 

participer à une action de désobéissance civile, non 

violente (confiscation de chaises à la BNP), à visage 

découvert avec bon nombre de militants ce jour-là. 

 

Le 6 février s'ouvrira à Carpentras, le procès de 

notre amie Nicole BRIEND. Oseront-ils la 

condamner alors que l'évasion fiscale 

est encouragée par des lois injustes et 

une indulgence coupable à l'égard 

des riches fraudeurs ?  

 

La justice avec un grand « J » 

voudrait qu'au lieu de faire le procès 

de citoyens se mobilisant pour 

défendre l'intérêt général, elle 

s'honore enfin en faisant celui de 

l'évasion fiscale en bande organisée.  

 

L'action de tous est nécessaire, lanceurs d'alerte, 

journalistes, citoyens ; elle doit s'amplifier car ce 

n'est que sous la pression de plus en plus forte du 

plus grand nombre que les gouvernements, quels 

qu'ils soient, mettront fin au fléau de l'évasion 

fiscale. Il existe des possibilités pourvu qu'on ait la 

volonté politique de l'entraver, nous vous en 

parlerons dans un prochain article. 

 

NOUS SOMMES ENTIEREMENT SOLIDAIRES 

DE NICOLE BRIEND POUR SA LEGITIME 

ACTION ! TOUS ET TOUTES LE 6 FEVRIER A 

CARPENTRAS POUR EXIGER SA RELAXE.

  

 Brèves 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Autant on nous a rebattu les oreilles avec la mort de notre Johnny national, autant les médias sont restés discrets 

sur certains sujets. 

 

SYRIE 

Avec le recul de DAECH et la reconquête de ses territoires par l’armée syrienne, la guerre en Syrie est 

pratiquement finie. Poutine a annoncé le retrait des forces russes, officiellement autorisées par la Syrie à leur 

venir en aide.  

Les étatsuniens, eux, sont toujours là, alors qu’ils ont illégalement installé leur base dans le désert syrien. Et 

ils n’ont pas l’intention de partir ! Ils osent même se plaindre du viol de leur territoire aérien quand un avion 

syrien ou russe s’approche de leur base ! Trump est resté tout à fait discret sur ce sujet, alors qu’il sait donner 

de la voix quand ça l’arrange. Y a-t-il un lien avec sa proclamation de Jérusalem comme capitale d’Israël ? Ou 

avec l’opération Blue Flag des forces de l’OTAN, le plus grand exercice international de guerre aérienne de 

l’histoire d’Israël, qui s’est déroulée dans le désert du Néguev avec la collaboration de huit pays (dont la France 

et l’Allemagne, et Israël bien sûr) ? Qui cherche ici à « allumer le feu » au Moyen-Orient ? 
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FRANCE 

Une sixième ordonnance, annoncée comme « corrective » des cinq ordonnances précédentes, vient d’être 

signée par notre président. Cette ordonnance-balai cache en fait le coup final porté au droit syndical. Ce sera 

en effet le conseil d’entreprise, la nouvelle instance de représentation du personnel, fusionnant CHSCT  

(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), CE, délégués du personnel et délégués 

syndicaux, qui aura le pouvoir de négocier tout type d’accords collectifs … Exit donc le monopole de 

négociation accordé aux délégués syndicaux ! On va pouvoir se passer de leur accord … 

 

 

MONSIEUR MACRON ET LE NUCLÉAIRE 

Position ambiguë du gouvernement (lire la note de P. Quilès): le lobby nucléaire est toujours actif et 

efficace! D'ailleurs, la sécurité de la France est assurée puisqu'il n'y a jamais eu en France d'accident 

du type Fukushima, paroles du président Macron lors de l'interview du week-end sur l'A2 . Silence 

du journaliste qui ne relève pas cette "ânerie". Ânerie? Parce que nos centrales vieillissantes sont de 

plus en plus dangereuses, parce que nous avons déjà évité de peu un accident majeur en France et 

enfin parce que ni le Japon ni l'Ukraine n'avaient reçu d'avertissements avant la catastrophe!! 

Comment un président soucieux de  la sécurité de "son peuple" (sic) peut-il répondre avec tant de 

légèreté sur un problème crucial!!? 
 

Après les déclarations de Nicolas Hulot sur le report à 

une date indéterminée de l’échéance de réduction de la 

part du nucléaire, le mouvement antinucléaire se doit 

de reprendre la main pour obtenir des fermetures 

rapides de réacteurs. État désastreux d’un parc 

nucléaire vieillissant, EPR défectueux avant même 

d’avoir démarré, situation financière catastrophique 

d’EDF et Areva susceptible d’impacter la sûreté : tout 

cela nous oblige à nous coordonner pour imaginer des 

réactions et actions communes, sauf à laisser la 

politique du fait accompli.... s'accomplir ! 

 

Le premier pas est déjà d'avoir une vision claire de 

l'horizon à plusieurs années et d'anticiper les 

calendriers officiels concernant la sûreté et la politique 

énergétique (révision de la PPE, démarrage de l'EPR, 

4èmes visites décennales, avis générique de l'ASN sur 

une éventuelle prolongation après 40 ans...), sachant 

que ceux-ci ne sont pas cohérents entre eux ! La 

seconde étape est d’imaginer ensemble des pistes 

d’actions communes.  

 

 

y 

 

PRIX NOBEL : note de Paul Quilès 

Dimanche 10 décembre 2017, ICAN (Campagne internationale pour l'abolition des armes 

nucléaires), a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo. 

Cet événement (….) est 

important, venant à la suite 

de la récente adoption par 

122 États à l'ONU du traité 

d'interdiction des armes 

nucléaires. Il marque le 

progrès de la prise de 

conscience internationale 

de la nécessité d'un monde sans arme nucléaire. 

Plusieurs survivants des bombardements 

d'Hiroshima et de Nagasaki 

étaient présents lors de la 

cérémonie….Il est 

regrettable que les États-Unis, 

la France et le Royaume-Uni 

– trois "puissances 

nucléaires" - aient décidé de 

dépêcher des diplomates de 

rang inférieur au lieu de leurs ambassadeurs, 

contrairement à l’usage. 

http://paul.quiles.over-blog.com/2017/12/aujourd-hui-remise-du-prix-nobel-de-la-paix.html
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Le coin des livres 
 

Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine 

livre d'Emmanuel Todd (2017), historien, anthropologue et démographe 

 

Dans cette course de fond à laquelle nous invite Emmanuel Todd, l'historien démarre par 

une centaine de pages consacrées au coeur de ses recherches : les structures familiales. 

Il nous ramène aussi vers des paysages plus familiers et nous parle de la religion, du mariage 

et des femmes, du village, de l'école et même de l'Amérique de Trump. 

Nos choix politiques, affirme-t-il, sont inconsciemment déterminés par les structures 

familiales primitives. L'historien montre avec brio que ces structures familiales vieilles de 

plusieurs millénaires et à évolution lente imprègnent encore de façon inconsciente nos 

comportements collectifs. C’est dans les profondeurs les moins conscientes de la vie sociale, celles auxquelles 

Emmanuel Todd a consacré sa vie de chercheur, que gît l’explication de ce qui nous apparaît aujourd’hui 

comme le grand désordre du monde. Cette approche magistrale de l’histoire de l’humanité nous permet 

finalement d’apercevoir en toute lucidité ce qui nous attend demain. 

 

 

Où atterrir ?  Comment s'orienter en politique 
 de Bruno LATOUR (12 euros) 

Cet essai voudrait relier trois phénomènes que les commentateurs ont déjà repérés mais dont 

ils ne voient pas toujours le lien — et par conséquent dont ils ne voient pas l’immense 

énergie politique qu’on pourrait tirer de leur rapprochement. 

D’abord la « dérégulation » qui va donner au mot de « globalisation » un sens de plus en 

plus péjoratif ; ensuite, l’explosion de plus en plus vertigineuse des inégalités ; enfin, 

l’entreprise systématique pour nier l’existence de la mutation climatique. 

L’hypothèse est qu’on ne comprend rien aux positions politiques depuis cinquante ans, si 

l’on ne donne pas une place centrale à la question du climat et à sa dénégation. Tout se 

passe en effet comme si une partie importante des classes dirigeantes était arrivée à la conclusion égoïste qu’il 

n’y aurait plus assez de place sur terre pour elles et pour le reste de ses habitants. C’est ce qui expliquerait 

l’explosion des inégalités, l’étendue des dérégulations, la critique de la mondialisation, et, surtout, le désir 

panique de revenir aux anciennes protections de l’État national. 

Pour contrer une telle politique, il va falloir atterrir quelque part. D’où l’importance de savoir comment 

s’orienter. Et donc dessiner quelque chose comme une carte des positions imposées par ce nouveau paysage 

au sein duquel se redéfinissent non seulement les affects de la vie publique mais aussi ses enjeux.  

 

 

Le Climat, à quel prix ? 
de Christian de Perthuis, Raphaël Trotignon 

À quoi sert la négociation climatique ? Comment se positionner face au climato-scepticisme ? 

Ce livre fournit au lecteur les clés pour comprendre les enjeux de la coopération 

internationale face aux dérèglements du climat.  

Dans une économie mondialisée, les décisions se prennent en fonction des prix qui 

s’expriment sur les marchés. Or ces derniers accordent une valeur quasi nulle aux dommages 

climatiques résultant des rejets de CO2. L’usage de l’atmosphère est gratuit. Les 

conséquences en sont redoutables. 

Critiques à l’égard des transitions énergétiques, Christian de Perthuis et Raphaël Trotignon appellent à un 

véritable changement qui passe par la tarification internationale du carbone. Pointant les difficultés pour y 

parvenir, notamment les blocages entre les pays occidentaux et les pays émergents, ils montrent qu’on ne 

résoudra pas la question du climat si on ne l’inscrit pas au cœur des choix économiques et sociaux qui 

conditionnent l’avenir de nos sociétés. C’est tout l’enjeu de la prochaine conférence de Paris sur le climat. 

Christian de Perthuis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine, où il a fondé la chaire 

d’économie du climat. Son ouvrage Le Capital vert (Odile Jacob, 2013) paraît prochainement aux États-Unis 

(Columbia University Press, 2015). 

http://www.seuil.com/auteur/emmanuel-todd/6194
http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/Bruno_LATOUR-1408.html
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-perthuis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-trotignon/

