Exp : Plateforme de lutte contre les paradis fiscaux « stopparadisfiscaux13 »

Madame la députée, Monsieur le député,
Suite aux engagements du candidat Hollande concernant la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale,
nous attendions de son gouvernement qu’il dote notre Pays de tous les moyens nécessaires pour
engager une lutte efficace contre les flux financiers illicites et qu’il soit mis un terme à l’évasion fiscale
à grande échelle pratiquée par les multinationales.
Malheureusement, loin de la responsabilité et de l’exemplarité démocratique attendues, après un
premier vote allant en ce sens à l’Assemblée Nationale le 4 Décembre qui aurait permis une avancée
déterminante, le gouvernement, par la voix de son Secrétaire d’Etat au budget et un nouveau vote
dans la nuit du 15 Décembre, émaillé de tractations, a brisé tout espoir d’union de toutes nos forces
permettant de juguler l’hémorragie fiscale que connaît notre Pays depuis des années.
Cet épisode a profondément choqué un grand nombre de nos adhérents. Ils ne s’expliquent pas
comment un sujet de cette importance mobilise aussi peu de parlementaires - 52 présents- et peut
être débattu devant une représentation aussi restreinte.
Ils ne comprennent pas pourquoi, vous, parlementaire, portez si peu d’intérêt, ou vous opposez à un
amendement qui vise une meilleure perception de l’impôt dû par les grandes entreprises avec la
possibilité de récupérer plus de 50 milliards d'euros alors qu'une paupérisation issue de l'austérité
gagne une partie de plus en plus grande de la population. Comment allez-vous saisir l’occasion de
vous mobiliser contre l’évasion fiscale, en début d’année, dans le cadre de la loi Transparence qui doit
être présentée par Monsieur Sapin ?.
Nous, associations membres de la plateforme de lutte contre les paradis fiscaux, seront en revanche
particulièrement attentifs à l’éclairage que vous voudrez bien nous apporter sur ces questions. Vous
en remerciant par avance,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.
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