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Mis en difficulté par une infirmière qui l’interpellait au Mis en difficulté par une infirmière qui l’interpellait au 
sujet du manque de moyens dans son hôpital, Emmanuel sujet du manque de moyens dans son hôpital, Emmanuel 
Macron a fini par répliquer qu’il n’y avait pas d’« argent Macron a fini par répliquer qu’il n’y avait pas d’« argent 
magique »magique »..

C’est C’est doublementdoublement faux ! faux !

   Dans le budget de 2018, le premier de sa présidence, Emmanuel Macron a su 
trouver 17 milliards d’euros d’argent public pour baisser les impôts des 
entreprises et 7 milliards pour les ménages les plus fortunés, dont la moitié en 
supprimant l’ISF. Maintenant que cet argent a été distribué au plus riches et aux 
multinationales, Emmanuel Macron et son gouvernement se servent des habituels 
prétextes de la dette et des déficits pour réduire les dépenses publiques, dans 
les hôpitaux, les écoles, les universités, les Ehpad, les prisons, alors que les 
besoins en personnel et investissements sont criants.

   Si les déficits et la dette ont flambé ces trente derrières années, c’est que les 
recettes publiques ont été progressivement érodées par les politiques libérales, 
les cadeaux fiscaux, l’évasion et la concurrence fiscales. Derrière le sempiternel 
besoin de « modernisation de l’économie » Emmanuel Macron veut parachever le 
rêve des néolibéraux en cassant ce qu’il reste de la solidarité et des services 
publics pour tout soumettre à la loi de la rentabilité. Emmanuel Macron est en 
réalité le triste héritier de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher.

Mobilisons-nous pour récupérer l’« argent magique » caché par Mobilisons-nous pour récupérer l’« argent magique » caché par 
Macron !Macron !
Attac a dressé une liste, non exhaustive, de l’« argent magique »Attac a dressé une liste, non exhaustive, de l’« argent magique »  
    - Lutter efficacement contre l’évasion fiscale en allant bien plus loin que les 
timides mesures de la loi « petite fraude » qui oublie l’évasion fiscale des plus 
riches et des multinationales = jusqu’à 80 milliards d’euros par an ; 
   -Taxer l’ensemble des transactions financières pour réduire la spéculation 
boursière = jusqu’à 36 milliards d’euros par an ; 
   -Remettre en cause des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises 
prévus par le budget Macron de 2018 = 24 milliards d’euros par an ; 
  -Supprimer les niches fiscales les plus injustes et inefficaces, en particulier le 
Pacte de responsabilité et le CICE qui ont augmenté les profits des entreprises 
mais n’ont jamais créé le million d’emplois promis par le Medef = 50 milliards 
d’euros par an ; 
   -Supprimer des subventions directes et indirectes aux énergies fossiles, 
indispensable pour réduire les émissions de CO2 = 10 milliards d’euros par an.

   Ces mesures permettraient de sauvegarder nos services publics . Elles 
pourraient être mises en œuvre par un gouvernement volontariste, poussé 
par les citoyen.ne.s, associations, mouvements et syndicats.

Attac repasse à l’actionAttac repasse à l’action 
 67 millions de victimes de 
l’évasion fiscale !

Légale ou pas, l’évasion fiscale est un 
fléau qui gangrène nos démocraties, 
aggrave fortement les déficits et sert 
d’argument à l’affaiblissement des 
services publics et de la protection 
sociale. Plutôt que de s’en prendre aux 
cheminot·e·s ou aux retraité·e·s, le 
gouvernement devrait promouvoir la 
justice fiscale en menant une lutte sans 
merci contre l’évasion fiscale des ultra-
riches et des multinationales. C’est le 
message qu’ont voulu faire passer plus 
de 100 militant·e·s d’Attac, ce samedi 7 
avril dans et devant les Apple Store 
d’Aix en Provence et de Paris Opéra. Ils 
ont déployé des portraits géants qui 
donnent un visage aux victimes de 
l’évasion fiscale
.
Pour Raphael Pradeau, porte-parole 
d’Attac, « Apple prétendait faire 
interdire nos actions mais la justice a 
reconnu que nous agissions « dans le 
cadre d’une campagne d’intérêt général 
sur le paiement des impôts et l’évasion 
fiscale ». Apple n’ayant pas fait appel, 
ce jugement est désormais définitif et 
reconnaît la légitimité de nos actions. 
L’évasion fiscale, c’est 60 à 80 milliards 
d’euros en moins dans les caisses de 
l’État par an. Si les ultra-riches et les 
multinationales comme Apple payaient 
leur juste part d’impôts, il faudrait 
donc moins d’un an pour absorber la 
dette de 50 milliards d’euros de la 
SNCF. »

Selon Aurélie Trouvé, porte-parole 
d’Attac : « derrière la notion de « 
justice fiscale », il y a l’idée que nous 
nous mobilisons non plus seulement 
contre nos adversaires, mais pour 
l’ensemble de la population. En montrant 
qui sont les vrais privilégiés nous 
apportons aussi notre contribution aux 
mobilisations sociales en cours. Nous 
sommes tou·te·s victimes de 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/

Soirée de présentation du nouveau livre Soirée de présentation du nouveau livre 
d’Attac et de la fondation Copernic : « d’Attac et de la fondation Copernic : « 
L’imposture Macron - un business L’imposture Macron - un business 
model au service des puissants »model au service des puissants »

  Un an après son élection, Attac et la Fondation 
Copernic décryptent dans cet opus les impasses d’une 
politique qui se prétend résolument moderne alors qu’elle 
n’a de cesse de prendre des mesures issues de l’ « 
ancien monde ».

  À l’illusion du « en même temps » se sont adossés un 
rapport au pouvoir parfaitement éculé (car conçu comme 
autoritaire et vertical), et surtout la mise en place d’une 
politique de fuite en avant néolibérale, où remise en 
cause des droits sociaux et cadeaux aux plus riches 
participent à renforcer le pouvoir de ceux qui l’ont déjà.

  Cette nouvelle gestion froide et cynique de la chose 
publique se met en place au sommet de l’État avec 
l’arrivée d’un contingent de jeunes bureaucrates : les 
Macron’s Boys and Girls. Ils sont à la base d’une 
nouvelle machine technocratique alimentée par des 
réformes où progrès social et écologie sont les grands 
absents.

  Un business model, qui se prétend dénué de toute 
idéologie, est mis en place dans la start-up nation 
France. La Macronie s’est dotée d’une novlangue 
faussement innovante et porte aux nues un illusoire salut 
néolibéral où seuls les premiers de cordée, les puissants 
et la nouvelle « noblesse d’État libéral » trouveront 
grâce.

  Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron parie 
sur l’anesthésie de la société. Mais le réveil risque d’être 
douloureux. Face à une telle visée, voici un ouvrage qui 
propose à tous ceux qui ne se résignent pas, un projet 
porteur d’une autre vision de la société…

Jeudi 3 MAIJeudi 3 MAI  20h20h
Réunion mensuelle du Comité Attac Réunion mensuelle du Comité Attac 

Paris 12Paris 12ee

  1°1°partie–Vie du comitépartie–Vie du comité: Mobilisations sociales, : Mobilisations sociales, 
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