
Solidaires Finances Publiques 49 et ATTAC 49 organisent le 
Mercredi 9 octobre 

à 20h, à la Bourse du travail d'Angers
Place Imbach (salle Pelloutier)

Une grande soirée débat, autour de la fiscalité, avec Vincent DREZET, secrétaire national de
Solidaires Finances Publiques.

Justice fiscale, justice sociale et justice environnementale...

Le mouvement des Gilets jaunes a mis au cœur des débats les services publics et la justice
fiscale : depuis des mois s’exprime une colère contre l’injustice fiscale !
Après 2 ans de présidence Macron et d'une politique fiscale de cadeaux aux plus riches
(suppression  de  l'ISF,  flat  tax,  exit  tax…),  et  d'assèchement  des  recettes  fiscales
(allègements d’impôts sur le revenu, de Taxe d'habitation...), que serait une fiscalité juste ?

Par ailleurs, alors que les entreprises multinationales localisent 40% de leurs bénéfices 
dans les paradis fiscaux, une nouvelle réforme contre l’évasion fiscale est en négociation à 
l’OCDE et la France a annoncé en faire un sujet majeur du G.7. 
Où en est-on vraiment de la lutte contre l’évasion fiscale, entre les discours et les actes ? 
Quelles solutions pour une véritable lutte et qui bénéficient à tous les pays du monde ?

cette thématique nous permettra d'aborder les questions souvent évoquées:
    - 80 à 100 milliards de fraude fiscale par an : comment lutter dans un contexte de razzia 

sur les effectifs des finances publiques?
    - La taxe GAFA: une fausse réponse à l'évasion fiscale!
    - Une taxation unitaire pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales!
    - Il faut faire payer les riches: plaidoyer pour une fiscalité juste !...

Venez  nombreux  débattre  avec  nous,  de  ces  enjeux  essentiels  dans  une
société démocratique. La fiscalité peut et doit être un outil de redistribution
des richesses, au service de choix de société...
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