
Fermons les paradis fiscaux
pas les classes d’école!

Dans les écoles maternelles et primaires de notre département, 
168 classes ont été supprimées dont 95 en maternelle pour la rentrée 2018

On nous dit que les caisses sont vides, mais ce sont en réalité des choix politiques
Si les banques et les marchés prêtaient leur argent à l'Etat au même taux que la Banque 

Centrale Européenne (BCE) leur prête, donc à 0%, l'Etat économiserait 42 milliards d'intérêts 
chaque année !

Si les grandes entreprises et les très riches particuliers payaient leur juste part d’impôts, 
40 à 60 milliards d'euros pourraient entrer dans les caisses de l'Etat!

Exigeons que les banques cessent de se faire de l’argent sur le financement de l’école!
Ce sont ces pratiques fiscales qu'il faut supprimer, pas les classes d'école! 

RASSEMBLEMENT 
devant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

53 rue Charles Frérot, Gentilly
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Dans le Val-de-Marne, pendant les 5 dernières années, plus de 300 postes
d'enseignants en primaire et maternelle ont été supprimés, alors que les effectifs ont
augmenté de 6400 élèves! Mais le discours officiel de l'Académie qualifie le Val-de-Marne de
"département privilégié", au motif que les départements voisins (93 et 77) ont subi des coupes
encore plus drastiques. Le détournement du mot « privilégié » ne doit pas nous tromper. De
l’argent, il y en a, exigeons qu’il aille à l’éducation pas à la spéculation!

La crise de la dette est utilisée pour nous faire peur dans le but de nous faire renoncer à
notre bien commun, à nos services publics. Exigeons de la Société Générale, comme de toutes les
banques françaises, qu’elles prêtent à l’Etat dans les mêmes conditions que ce qu’elles reçoivent
de la BCE, c’est-à-dire à des taux compris entre 0% et -0,4% sur 4 ans. Ainsi, au lieu de
rembourser des intérêts exorbitants aux banques, l’Etat aurait les moyens de financer, dans un
réel souci de démocratie et d’émancipation de chacun.e, notre richesse commune, nos services
publics de l’éducation, de la recherche et de la santé!

Ce samedi 2 juin, nous, parents, élèves, professeur.e.s, citoyen.ne.s, élu.e.s, militant.e.s
d’Attac, membres de la FCPE, nous installons une salle de classe devant
l'agence de la Société Générale de Gentilly.

Pourquoi la Société Générale? C’est l’une des banques les plus à la pointe de l'évasion fiscale
pour elle-même et pour ses clients. Elle réalise 30% de ses bénéfices dans les paradis fiscaux, alors
qu'elle n'y compte que 3.6% de ses employés. En 2016, les Panama Papers ont révélé que la
banque avait ouvert 1005 sociétés offshore au Panama via le cabinet panaméen Mossack
Fonseca, alors qu’en 2012, le DG de la Société Générale, avait juré le contraire devant une
commission d’enquête du Sénat sur l’évasion fiscale. Il n'a d'ailleurs jamais été inquiété.

Au programme, des leçons sur l'évasion fiscale, sur la situation des écoles
maternelles et primaires du Val de Marne, et aussi des chansons!

Pour mettre fin à l’impunité fiscale, Attac propose de : 
-faire sauter le "verrou de Bercy" qui empêche la transmission à la justice de 94% des infractions fiscales
-renforcer les moyens humains, juridiques et matériels de l’administration fiscale, de la police
fiscale et du parquet financier
-lutter contre le pantouflage, c’est-à-dire les allers-retours entre le monde de la finance et de la politique.

Plus d’infos: #67MillionsVictimes france.attac.org Facebook « Attac Val de Bièvre »

L'argent ainsi récupéré par l'Etat permettrait de répondre aux besoins urgents tels que:
-une dotation supplémentaire exceptionnelle pour répondre à toutes les revendications légitimes des 
écoles du 94
-l’annulation immédiate des fermetures de classes
-l’ouverture des classes et postes demandés par les écoles
-le remplacement immédiat des enseignants absents et la création de postes de remplaçants

Les économistes atterrés proposent également que
1) les banques publiques (Caisse des dépôts, Banque postale, BPI, ..) prêtent à l'Etat à 0% 
2) la BCE les appuie, en créant un Fonds européen pour le développement des services 

publics, financé à 0% par l'argent déjà créé par la BCE 
3) la BCE refuse de prêter aux banques si c'est pour qu'elles spéculent 


