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Affaire Cahuzac
Lux Leaks...

Paradis fiscaux :
le casse du siècle
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Que faire contre les paradis fiscaux ?
L’évasion fiscale, ses conséquences sociales
et économiques et les moyens de lutter contre ce fléau.
p Évasion fiscale, fraude fiscale et optimisation fiscale : quelle
différence ? Comment font les particuliers et les entreprises ?
p Quel est le rôle des banques dans l’évasion fiscale ? Comment
utilisentelles les paradis fiscaux pour augmenter leurs profits ?
p Quel impact sur nos vies ? Combien coûtent à la France l’évasion et
la fraude fiscale ? Quelles conséquences pour les services publics, les
prestations sociales ?
p Comment lutter contre ce fléau ? Des associations et des citoyens
se mobilisent contre l’évasion fiscale. Partout en France des « faucheurs
de chaises » dénoncent la responsabilité des banques par la désobéis
sance civile. À Dax, le 9 janvier 2017, un militant passera en procès. Est
ce les lanceurs d'alerte qu'il faut juger ou l'évasion fiscale en bande or
ganisée ?
p Comment chacun peutil agir face à cette situation ?

Le Cart – 31 rue Emilien Dumas – Sommières
Accueil 18h30 – Conférence 19h

Entrée libre – PAF libre
En famille, avec vos amis... Venez nombreux !!!

Pensez au covoiturage !
(RdV à Pablo Neruda, côté J.Jaurès à 18h)

Contacts :Attac Nîmes : 06 33 39 84 76  nimes@attac.org  http://local.attac.org/attacnimes/Collectif Rupture et Transition : Caférepaire de Gallargues :Rendezvous à retrouver sur Démosphère Gard & Cévennes : http://gard.demosphere.eu
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Avec Raphaël Pradeau
(Attac France)

Accueil 18h30  Conférence 19h
Entrée libre  PAF libre

Le Cart –31 rue Emilien Dumas – Sommières

Organisé par
Attac

Caférepaire de Gallargues
Collectif Rupture et TransitionC

I




