à manon.aubry@europarl.europa.eu
cc "PICHON Oceane Aurore" <oceane.pichon@europarl.europa.eu>
date 11/02/21 10:17
objet projet de réunion de travail - dernière relancerelance
Bonjour madame la députée,
Après une ultime démarche téléphonique au 00 32 2 283 87 48 (numéro confirmé par le
standard du parlement) qui ne répond pas, je ne peux que constater et regretter
l'impossibilité d'engager avec votre équipe un dialogue sur l'initiative citoyenne que nous
avons prise depuis 2019 pour comprendre avec vous ce qui pourrait vraiment être engagé,
maintenant et dans les prochaines années, pour une vraie lutte contre les paradis fiscaux
alors que les chiffres d'évasion fiscale sont toujours impressionnants tout autant que les
milliards pour relancer nos économies, la santé et la vie sociale.
Je suis surpris par ce silence, votre assistante parlementaire ayant montré en son temps un
réel intérêt à notre démarche et ayant, vous-même, récemment fait un peu de
communication relayé par les réseaux sociaux en brandissant le tableau des paradis fiscaux
oubliés par la commission européenne....
Sans réponse de votre part d'ici demain soir sur notre proposition de réunion de travail et de
date pour celle-ci, je ne pourrais que constater et faire part de votre absence d'intérêt
personnel à notre initiative sans autre justification que celle du silence au combien pesant
pour nous qui avions entendu de belles paroles de votre part sur ces sujets lors de vos
engagements passés.
courriel du 8 février 16h30
Impossible de vous joindre au téléphone pour confirmer ou non votre présence à notre
réunion de travail??!!
courriel du 8 février 10h30
La date envisagé pour notre rencontre est le mardi 23 février
Merci de nous dire si cela vous convient où qui contacter pour cela
(courriel du 2 février)
Bonjour,
Nous prévoyons entre les 22, 23 ou 24 février prochain de faire une viséo à défaut d'avoir
pu monter notre réunion de travail prévue à Aix en Provence. Peut-on s'appeler au
téléphone pour vous expliquer de nouveau notre démarche.
Pensez-vous possible, cette fois-ci, d'avoir un peu de disponibilité de la part de Manon
Aubry ou comme vous nous l'aviez proposé fin 2019 pouvez-vous être présente ou nous
mettre en relation avec une personne de votre groupe au fait des questions fiscales pour
l'inviter à notre prochaine rencontre virtuelle?
Jean-François Tronchon
06 88 36 37 85
c/o groupe de coordination
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> Objet : RE: projet de réunion de travail
Bonjour Jean-François,
Le 9 janvier nous convient. Manon ne pourra pas être présente mais je participerai au
rendez-vous par téléphone en son nom.
Bien à vous,
Océane

