Gérard BLANC

contact@stopparadisfiscaux13.fr

Madame, Monsieur les parlementaires
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Madame Monsieur,
Nous observons combien les citoyens ont pris conscience de la gravité de la crise sanitaire dans laquelle notre
pays et l'Europe sont plongés. En tant que citoyen, nous respectons les mesures mises en place pour ralentir la
propagation du virus bien qu’elles aient pour conséquence l'arrêt de toutes nos actions vis à vis de la société
civile dans les différentes associations qui composent notre collectif.
Nous avons aussi été attentifs à la volonté des pouvoirs politiques tant en France qu'en Europe de dégager des
dizaines de milliards d’euros pour éviter la faillite de nos entreprises. Ces financements devraient assurer
également le maintien des emplois des TPE, auto-entrepreneurs, artisans, travailleurs indépendants et de
manière générale de tous les petits acteurs de l’économie qui ne sont pratiquement pas impliqués dans l’évasion
fiscale. Un tel ensemble de mesures devrait permettre à terme la relance des économies européennes.
Dans ce contexte, les banques sont à nouveau mises à contribution et disposent de moyens financiers
supplémentaires. Chaque année, environ 100 milliards échappent néanmoins aux caisses de l'Etat en France avec
la complète complicité du système bancaire et financier. L'enjeu est tel que nous risquons une nouvelle fois le
détournement d'une partie de ces nouvelles sommes vers les paradis fiscaux alors qu'elles sont destinées à la
relance économique. Face à cela, il est nécessaire de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et de prendre
des mesures à imposer aux banques pour éviter toute dérive.
Que comptez-vous faire concrètement, Madame Monsieur, pour que nos dirigeants français ou européens
empêchent que les banques ne détournent à leur profit, par évasion fiscale ou tout autre procédé, les sommes
qu’elles auront reçues au profit des entreprises ?
Nous vous remercions d’avance de votre réponse et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
notre haute considération.
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