
Et  s i  on  y  metta i t  un  peu  de
transparence  et  de  j ust i ce  ?

«En enquêtant sur l’évasion fiscale dans le cadre de la

commission d’enquête sénatoriale sur le sujet, j’ai dé-

couvert un monde parallèle et opaque, silencieux et

discret où les banques sont aux manettes, une planète

aux confins des règles, peuplée de riches inititiés qui

jouent sur les mots comme ils se jouent de la loi. L’af-

faire Cahuzac nous en a donné un invraissemblable

exemple.

Un seul but : optimiser l’impôt pour protéger le capital.
L’évasion fiscale prive notre pays, en proie à la plus

grave crise depuis la dernière guerre, des 40 à 50 mil-

liards d’euros chaque année nécessaires à impulser

une politique industrielle audacieuse ou à financer nos

services publics de santé, d’éducation, de sécurité, de

transport, de logements… au moment où on demande

aux Français, qui eux ne peuvent échapper au fisc, de

faire des efforts, de se serrer encore plus la ceinture.

Mon devoir est aujourd’hui d’informer les citoyens des

ravages de cette industrie nuisible de la finance et de

la spéculation aux pouvoirs exorbitants et qui menace

notre démocratie. Mon devoir est aussi de susciter le

débat public  en mettant sur la table les 61 propositions

issues de la commission d’enquête pour combattre

vraiment l’évasion fiscale. Discutons-en».

Eric Bocquet

Un enjeu de 40 à 50 milliards d’euros pour la France chaque année
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Combattre l’évasion fiscale

lundi 24 juin 2013 -18h
Foyer des travailleurs
rue   anatole-france
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Les paradis fiscaux
sont-ils intouchables ?
L’injustice fiscale, une fatalité ?

Sénateur du Nord
Rapporteur de la Commission d’enquête sur l’évasion fiscale

ont le plaisir de vous inviter à débattre avec

Pouvoir des banques, paradis fiscaux, dérégulation, concurrence

fiscale internationale... une inextricable organisation obscure à

l’échelle mondiale fait la fortune et le pouvoir de ceux qui échap-

pent au fisc. Chaque année, la France perd entre 40 et 50 milliards

d’euros (1000 milliards pour les 27 pays de l’UE, soit 2000€ par par

habitant européen), de quoi  réduire la dette et investir dans les ser-

vices publics utiles aux habitants. 

Il est temps que les citoyens s’en mêlent !

Eric Bocquet

L a  p a r o l e  e s t  a u x  c i t o y e n s  !

Lundi 24 juin 2013
à 18h - Foyer des Travailleurs

Maison de la citoyenneté
Rue Anatole France (à côté de l’église)

Boussois

Jean-Claude Maret
Maire de Boussois  

Arnaud Beauquel
Secrétaire de la section du PCF Sambre-Bavaisis


