francoise.grossetete@europarl.europa.eu
date

12/12/14 17:51

objet

stopparadisfiscaux13 forum régional pluraliste à Aix le 9 avril 2015

Bonjour,
Le 15 juillet dernier je vous avais informé de notre souhait de vous
rencontrer à la suite de l'action de la plateforme européennes
2014. Aujourd'hui je vous informe d'une initiative qui me semble tout à fait
en cohérence avec un échange de courrier que nous avions eu lors d'une
campagne "hod-up internationale relayée en 2009 dans le cadre d'un
appel de 9 associations aubagnaises aujourd'hui regroupées comme les
membres de la plateforme européenne 2014 dans stopparadisfiscaux13.
Vous conviendrez avec moi que, comme vous l'aviez écrit en 2009, de
nombreuses mesures restent encore à prendre pour lutter contre les
paradis fiscaux.
Le Forum que nous voulons organiser à Aix vise à faire connaître ce qui
est fait sur ce sujet à tous les niveaux de décision politique:
Voilà le cadre de ce projet:
lieu prévu: université d'Aix en Provence,
Format de la soirée
1/4 intervention d'un économiste
1/4 interventions d'élus à plusieurs niveaux de mandats (Europe,’Assemblée
Nationale, Région et communes) avec des représentants de différents partis
qui agissent positivement sur ces questions
1/4 interventions de citoyens de la plateforme que nous avons mise en place
depuis les élections européennes 2014
1/4 débats

date prévue le jeudi 9 avril 2015
heures de 19h à 21h30
thème commun: nos solutions et/ou nos actions pour lutter contre les paradis
fiscaux

Pourriez-vous participer à ce forum régional pluraliste?
Nous vous invitons à réserver, dès maintenant, cette date en attendant de
pouvoir répondre à vos éventuelles questions,
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

Jean-François Tronchon
24 avenue des marquis
13124 Peypin
tél.: 04.42.82.78.89
jean-francois.tronchon@orange.fr
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Jean François,

Voici le courrier adressé par voie postale à MUSELIER en mai dernier et le doc pour
signature destiné à F. Grossetete.

A bientôt
Jérôme

