Courriel de
Françoise Labussière à
Plaidoyer Régional CCFD-Terre Solidaire
Pour le collectif stopparadisfiscaux13
0477371334

Madame Françoise Grossetête
Députée Européenne

Saint-Etienne 26 janvier 2015
Objet : invitation au forum régional du collectif stopparadisfiscaux13 à Aix le 9 avril
2015
Madame la Députée,
Vous avez au moment des élections européennes manifesté de l'intérêt pour
la lutte contre les paradis fiscaux, en particulier en signant les engagements de la
Plateforme européenne 2014, et aussi, auparavant, dans un courrier du 9 septembre
2009 ou vous parliez du "devoir des élus européens de coordonner" leurs efforts de
solidarité envers les pays du Sud.
Le collectif stopparadisfiscaux13 organise un forum sur ce sujet le 9 avril 2015
à Aix.en Provence.
Notre courrier du 12 décembre 2014 est resté sans réponse de votre part. Les
tristes évènements qui ont entaché ce début d'année vous ont conduite à participer
à la manifestation du dimanche 11 janvier à Saint-Etienne. L'émotion de ce dimanche
doit entraîner des faits, des actions, et pas seulement dans le domaine de la
répression.
L'évasion fiscale, vous le savez, est un fléau pour les pays du Sud comme
pour le nôtre - par exemple, un montage comptable permet à Total de ne déclarer
aucun bénéfice en France et donc de ne pas payer d'impôts. en 2013, alors que la
société affiche des milliards de bénéfices dans le monde…. dont combien partent
dans les paradis fiscaux. - et privent les Etats du Sud de services publics
indispensables à leur population ? L'impôt, c'est pourtant ce qui permet à une société
de fonctionner.
Nous le voyons tous les jours, le vivre ensemble en France, en Europe et
dans le monde est souvent mis à mal, et l'existence des paradis fiscaux contribue à
le détériorer. Les vrais problèmes des cités et banlieues européennes sont
économiques et sociaux avant tout La pauvreté, le mépris, la faim et la misère sont
un terreau où germent toutes exclusions et désir de vengeance : l'évasion fiscale en
est en partie responsable.
Le rôle de nos démocraties, vous le savez, vous le souhaitez, c'est d'œuvrer
à une Europe, à un monde sans exploitation, sans ghettos, pour permettre le vivre
ensemble.
C'est aussi le rôle de nos élus. Un devoir, disiez-vous. C'est pourquoi nous
souhaitons que vous puissiez participer à notre forum. Comme députée européenne
volontaire et engagée, vous êtes vivement attendue. Nous vous invitons à réserver,
dès maintenant, cette date et sommes à votre disposition pour toutes questions
éventuelles.
Je vous prie de croire, Madame la Députée, au nom de tous les membres de
notre collectif, en l'expression de notre haute considération.
Françoise Labussière Référente plaidoyer CCFD-Terre Solidaire de la Région Rhône-Alpes
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De : GROSSETETE Francoise
<francoise.grossetete@europarl.europa.eu>
Pour : 'Françoise Labussière' <franlabussiere@sfr.fr>

Chère Madame,
Madame Grossetête a bien pris connaissance de votre
courriel avec l'attention qu'il mérite est vous en
remercie.
La lutte contre les paradis fiscaux et la
réalisation de l’union bancaire est toujours une
priorité pour elle.
Malheureusement, des contraintes d'agenda ne lui
permettront pas d'être présente à votre évènement.
Elle le regrette et tient à s'en excuser.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement,
Magali ALTOUNIAN
Attachée parlementaire
Bureau de Mme Françoise Grossetête
Député européen
Vice-présidente du groupe PPE
Fixe: +32228 37952

