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projet de réunion de travail- plateforme régionale - dernière relance

Bonjour monsieur le député,
Après une ultime démarche téléphonique au 00 32 2 284 76 58 (numéro confirmé par le
standard du parlement) qui soit ne répond pas soit semble décroché, 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 engager, 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.
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 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.
Bien cordialement
Jean-François Tronchon

Suite à notre conversation téléphonique ce jour (8 février) à 17h durant laquelle je vous ai
précisé les termes de notre demande, nous avons été interrompu dans notre échange vers
17h et vous deviez me rappeler au tél fixe 04 42 82 78 89
Merci de me rappeler sur mon fixe ou mon portable si possible maintenant si non demain
matin pour voir comment faire aboutir de projet de viséo. Je n'ai pas eu le temps de vous
repréciser que nous avons aussi sollicité Michèle Rivasi, Manon Aubry et Aurore Lalucq qui
ont donné leur accord sur ce projet en sachant que le plus dur reste de fixer l'heure de cette
rencontre commune...
Seul le groupe de coordination et des membres des associations de la plateforme
régionale sont concernés par cette rencontre. Le nombre de participant sera limité,
s'agissant d'une réunion de travail interne à notre plateforme régionale
Espérant votre aide donner une suite favorable à notre projet*
La date envisagé pour notre rencontre est le mardi 23 février après-midi
Merci de nous dire si cela vous convient où qui contacter pour cela
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. J'avais joint, en son temps, vos

assitants parlementaires mais vos priorités sur les questions climatiques ne permettaient pas
d'espérer votre présence.
Pensez-vous possible, cette fois-ci, avoir un peu de disponibilité pour être présent par Viséo
ou pourrriez-vous nous mettre en relation avec une personne de votre groupe au fait des
questions fiscales pour l'inviter à notre prochaine rencontre virtuelle?
Bien cordialement

Monsieur le député,
Nous vous avons transmis, par voie postale, un courrier le 17 juillet dernier. Nous espérons
que vous avez pu en prendre connaissance.
N'ayant pas pu joindre votre secrétariat ce jour en cas de besoin, veuillez trouver ci-joint une
copie du courrier transmis.
Nous souhaiterions entrer en contact avec vos services le plus rapidement possible afin de
voir la faisabilité et la mise en œuvre de ce projet à l'automne prochain.
Dans cette attente, veuillez agréer, monsieur le député, mes sentiments les plus cordiaux
C/o groupe de coordination de la plateforme régionale
Jean-François Tronchon

