PARADIS FISCAL POUR LES UNS
ENFER SOCIAL POUR LES AUTRES!
UNI TÉ ET RÉSISTANCE CON TRE MACRON ET SON MONDE

L’action de " notre" gouvernement,
on ne la connaît que trop : prendre
dans la poche des plus pauvres
pour engraisser les plus riches !
Son projet de finance 2018 ? 7
milliards € de cadeaux fiscaux aux
plus fortunés. 8,5 milliards € volés
aux plus fragiles et aux plus
démunis – les « fainéants » que
pourfend « notre » Robin des
riches ! Les stratagèmes fiscaux
qui permettent auxgrands escrocs
que sont les ultra-riches, la
finance et les multinationales
d’échapper à l’impôt sont
inacceptables. Ils renforcent
l’injustice fiscale, aggravent les
déficits publics, servent de
prétexte pour asphyxier les
collectivités territoriales, détruire
les services publics, la santé, la
protection sociale, l’emploi...
Une mesure de salubrité publique
s’impose : la réquisition des banques et multinationales qui pratiquent l’évasion fiscale. Mais les
paradis fiscaux ne sont pas une
anomalie, ils sont devenus un
rouage essentiel du système d’ex-

ploitation capitaliste dont les
Macron sont les zélés défenseurs.
Ils sont bien déterminés à aggraver l’austérité, à précariser à
outrance l’emploi, à détruire les
droits sociaux et démocratiques, à
diviser notre camp social à l’aide
du racisme. Il s’agit d’une offensive sans précédent contre les travailleurs/euses et la population !

mais que, pour faire plier Macron,
il est indispensable de s’inscrire
dans un plan de bataille de l’ensemble du monde du travail et des
classes populaires. C’est à la construction d’un tel mouvement
d’ensemble que nous appelons les
syndicats, associations et partis à
s’atteler, dans l’unité et le respect
des différences.

PRÉPARONS
la contre-offensive globale !

"Face au projet Macron,
FAISONS FRONT !"

Nous sommes aujourd’hui mobilisés contre la politique de Macron,
à l’appel des syndicats. Cette
journée de lutte est indispensable
mais nous savons que, face à l’offensive globale, brutale, du gouvernement/Medef, nous avons
absolument besoin d’une contreoffensive globale, puissante, de
notre camp social. Évidemment,
elle ne se décrète pas. Mais on ne
peut pas se contenter de journées
d’action sans lendemain, de luttes
secteur par secteur. Cela ne signifie pas qu’il ne peut plus y avoir
de lutte partielle victorieuse, dans
une entreprise ou une branche,

Macron table sur la démobilisation, nos divisions et l’affaiblissement de la gauche et du
mouvement social pour faire
passer sa politique néolibérale
réactionnaire. C’est bien conscientes de cet enjeu que
plusieurs organisations politiques
de la gauche de notre département, comme dans plusieurs
autres, ont décidé d’agir et discuter ensemble – de faire front
pour appeler à résister toutes et
tous ensemble.
Il y a urgence à construire une alternative sociale et politique
vraiment à gauche !
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En 2009, au lendemain de la crise des subprimes, Sarkozy martelait : "Les paradis fiscaux, c’est
terminé". Le candidat PS Hollande avait, à son tour, promis que, lui président, la lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales serait une priorité. Résultat ? Les paradis fiscaux se portent plus que jamais à
merveille : selon Le Monde, près de 350 milliards €sont soustraits chaque année à la fiscalité des Etats
(120 milliards par an pour l’Union européenne, dont environ 20 milliards pour la France). Face à ce
scandale, le nouveau gouvernement promet, lui aussi, d’ "agir " contre ses copains fraudeurs… Sans
blague !

