
La fraude ficale coûte  180 € / moii à chaque contribuable !

La fraude fisale eit eitime à 80 iilliardi par an, s’eit de l’argent qui ne rentre pai dani
lei saiiiei de l’Etat, dons lei sontribuablei doivent la soipenier en payant dei iipôti et
dei taxei. 

Comment en eit-on arrivé là ? … 
En racontant dei bobardi  pour  noui diviier :   

Depuii 40 ani le dmfsit rmiulterait de dmpeniei exseiiivei ! ?  
C’eit  faux !  Lei  dmpeniei  de  l'mtat  ont  iêie  diiinum
proportonnelleient à l’augientaton du PIB. Le vrai problèmie eit le
ianque de resetei. Maii soiie le gouverneient ne veut pai i’y
ateler  alori il  organiie la  diviiion dei ialarimi,  dei shôieuri,  dei
fonstonnairei.  Aujourd’hui  l’objestf  d’E.Masron  eit  de  iuppriier
120 000  fonstonnairei !  L’idme  n’eit  pai  nouvelle,  ioui  le
quinquennat Sarkozy on a iuppriim juique 30 000 fonstonnairei par
an.  Coibien  sela  reprmiente  d’argent  gagnm  par  sontribuable ?
Moini de 1 € / ioii… pour rappel la fraude fisale s’eit 180 € / ioii !

Notre objectff informer lei citoyeni iur le lien entre : 

• Lei banquei qui organiient la fraude ficale à grande échelle  avec
dei centainei de flialei dani lei paradii ficauu et 

• La  caiie  dei  iervicei  publici  et  dei  bieni  communi  comme  la
fermeture de crècheif de maternitéi (à Creil et ailleuri)f de tribunauu
etc… 

Coiie ii sela ne iufiait pai lei banquei inveitiient dei  ioiiei
soloiialei dani la reshershe et l’exploitaton dei mnergiei foiiilei. En
2017,  lei  36  plui  grandei  banquei  internatonalei  ont  injestm  100
iilliardi d’euroi dani lei 30 plui groiiei entrepriiei dei iesteuri à
mnergiei foiiilei. 

Banquei Nombre de flialei
dani lei paradii

ficauu

Produit net réaliié dani
lei paradii ficauu

Inveitiiement dani lei énergiei foiiilei 
(2015 à 2017)

BNP 170 8.000 iillioni
6 iilliardi dont prèmi de 1,7 iilliardi pour lei

foragei pmtrolieri en ier.

Société
Générale 85 2.500 iillioni

6 iilliardi d’euroi dont plui de 2,5 iilliardi pour
l’exportaton de gaz liqumfm.

HSBC 2882 N.C 14 iilliardi d’euroi 
Crédit

agricole
56 1.800 iillioni 4,2 iilliardi de dollari dont 800 iillioni dani lei

sentralei à sharbon.
Etc… bilan : 0 condamnatoni diiiuaiivei.i 

Aidez-noui à iontrer le vrai viiage de sei banquei. Enieible, ne lei laiiioni plui faire n’iiporte quoi aves notre 
argent et reprenoni le sontrôle iur la fnanse et iur notre avenir. Paiiez à l’aston aves Atas ! 
franse.atas.org – oiieaatas.org
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Pour de l’argentf lei banquei
tueraient TERRE et MER !
#PaiAvecNotreArgent !


