
«  C e  n e  s o n t  p a s  l e s  fau-
cheurs de chaises qu’il faut 
juger, c’est l’évasion fiscale 
en bande organisée ! »

La fraude et l’évasion fiscale coûtent chaque année entre 60 et 80 milliards d’euros en 
France, et 1 000 milliards d’euros au niveau européen. 
Ces sommes astronomiques manquent aux finances publiques, et nous privent de moyens 
pour financer nos écoles, des crèches, des transports publics, des logements, des centres 
d’accueil, des hôpitaux, la justice, etc. à l’heure même où le chômage, la pauvreté et les 
inégalités augmentent. 
Ces sommes manquent d’autant plus cruellement que la crise écologique s’aggrave. Nous 
devons de toute urgence nous engager dans une transition vers une société qui soit à la 
fois socialement plus juste, créatrice d’emplois, et écologiquement soutenable. Pour 
relever ce défi, nous avons besoin de moyens financiers, de services publics renforcés, et 
de nous rassembler autour de valeurs de partage et de solidarité.
Au lieu de cela, des banques organisent une véritable industrie de l’évasion fiscale, qui 
pille les finances publiques (scandales Cahuzac, HSBC, « LuxLeaks », « Panama Papers »…)
Et alors que les délinquants fiscaux bénéficient d’une impunité quasi totale, ce sont des 
lanceurs d’alerte comme Antoine Deltour, Raphaël Halet et Edouard Perrin qui sont 
aujourd’hui poursuivis en justice. 
Le 9 janvier 2017 à Dax, ce sera Jon Palais, premier « faucheur de chaises » à être 
poursuivi en justice, qui comparaîtra devant le tribunal pour avoir dénoncé le rôle de la 
BNP dans le système de l’évasion fiscale.
Voilà pourquoi ce matin à Dax, comme dans d’autres villes de France, nous sommes là 
pour faire savoir et dénoncer le rôle majeur que jouent certaines banques, la BNP tout 
particulièrement,  dans cette forfaiture qu’est l’évasion fiscale. 
Nous sommes là aussi pour vous annoncer que le 9 janvier 2017, ici même à Dax, dès 
midi, débutera aux Halles de Dax le procès de l’Evasion Fiscale. Nous pouvons déjà 
vous annoncer que les noms les plus prestigieux de notre pays en matière de justice 
sociale et de  solidarité seront avec nous pour soutenir Jon, pour dénoncer et condamner 
cette insupportable évasion fiscale et donner à cet évènement un retentissement qui va 
dépasser largement les frontières de notre pays.

Soyons-y nombreux  et déterminés !!!
ANV- COP21, Attac, Bizi, Amis de la Terre France
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Rendez-vous devant le tribunal 
de Dax à 13h00
Rassemblement, meeting, concert...

Faisons le procès de
l’évasion fiscale ! 

Procès du 9 janvier 2017 à Dax

avec le soutien de 

#9janvier #EvasionFiscale #FaucheursDeChaises
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Jon Palais risque 5 ans de prison 
p o u r  a v o i r  d é n o n c é  l e  r ô l e  
de la BNP dans l’évasion fiscale

bizi!ANV-COP21

Asad
Rehman

Edgar
Morin

Geneviève 
azam

Caroline
Joly

Eva
Joly

Txetx
Etcheverry

Laurent
Pinatel

 
pAULINE
BOYER

Pierre
 Larrouturou 

Jose
Bové

Vincent
Drezet

Corinne 
Morel-Darleux HK Elise

 A yrault 
Annick
Coupé

Claude
A lphandéry 

Patrick 
Viveret 

Jean-F rançois 
Jul l iard 

 

F lorent
Compain


