
Le 28 mai devant Bercy 
pour la justice fiscale !

Combien faudra-t-il d’affaires Cahuzac, HSBC, Offshoreleaks, Guéant... pour que nos gouvernants prennent en-
fin de véritables mesures contre la fraude fiscale et que les moyens humains, matériels et juridiques soient enfin 
à la hauteur des enjeux ?

Alors que les contribuables (particuliers et sociétés) viennent d’accomplir leur devoir en déposant leur déclaration 
de revenus ou leur bilan comptable, 

Alors que l’affaire Cahuzac a choqué, en mettant à nouveau sur le devant de la scène les pratiques d’évasion fiscale 
de certains et la persistance des paradis fiscaux,

Alors que l’estimation de la fraude fiscale atteint désormais 60 à 80 milliards d’euros,

…les moyens de lutter réellement contre la fraude  
et d’en finir avec l’évasion fiscale sont largement insuffisants !

Peut-on continuer à éluder la question du niveau des 
recettes publiques, à refuser un réel big bang fiscal, à 
ne pas intensifier la lutte contre la fraude ? Les déficits 
publics (82,4 milliards d’euros en 2012) ne doivent pas 
servir :

• à justifier l’austérité sans fin,

• à sacrifier les retraites, les prestations sociales, les 
services publics et les investissements d’avenir (édu-
cation, transition écologique…),

• à refuser d’engager l’indispensable transition écolo-
gique et sociale de nos économies.

Les annonces de François Hollande pour « éradiquer 
les paradis fiscaux » sont déconnectées des véritables 
enjeux : 50 agents des finances supplémentaires après 
plus de 25 000 suppressions d’emplois en dix ans !

Il ne faut pas oublier que la lutte contre la fraude 
concerne aussi bien les services d’accueil et de gestion 
de l’impôt, que les services de recherche et de pro-
grammation qui détectent la fraude mais aussi de ceux 
qui assurent le recouvrement. 

L’efficacité et la qualité du contrôle en dépendent ! 

Venez nombreux à l’action « d’envol fiscal »
Mardi 28 mai 2013 de 12h à 14h 

Place du bataillon du pacifique, devant Bercy

Pour dire stop à la fraude et à l’évasion fiscale 
et exiger des mesures et des moyens pour la justice fiscale !
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