
Mobilisation le 9 janvier 2017 à Dax !
Procès de Jon Palais, « faucheur de chaises » à la BNP :

faisons le procès de l'évasion fiscale  !

En 2015, les « fauchages de chaises » dans les Banques (une quarantaine d'actions) ont permis
de dénoncer le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Ces chaises étaient réquisitionnées en
contre-partie des milliards planqués, grâce aux filiales des banques dans les paradis fiscaux..Elles
ont toutes été restituées lors du procès Cahuzac !

Le 9 janvier 2017 aura lieu à Dax le premier procès d’un de ces «faucheurs de chaises» : 
Jon Palais, militant des Landes et du Pays Basque, risque 5 ans de prison pour « vol en réunion »,
suite à une plainte de la BNP, la banque française qui a le plus de filiales dans des paradis fiscaux.

L’évasion fiscale coûte chaque année entre 60 et 80 milliards d’euros en France, et 1000
milliards d’euros au niveau européen. Au niveau mondial, on estime que plus de 20 000
milliards de dollars sont abrités dans ces paradis. 
Ces sommes astronomiques manquent aux finances publiques, et nous privent de moyens pour
financer les services publics ! C'est aussi autant d'argent qui ne peut être affecté à la transition
écologique, et aux défis du changement climatique...

Au lieu de mettre en place des réelles politiques de lutte contre les paradis fiscaux, de donner les
moyens aux administrations fiscales, douanières, et financières pour lutter contre la fraude, ce sont
les  lanceurs  d’alerte,  et  maintenant  un  faucheur  de  chaises,  qui  se  retrouvent  devant  les
tribunaux ! 
Le 12 décembre 2016 se tiendra au Luxembourg le procès en appel d’Antoine Deltour et
Raphaël  Halet, les  deux  lanceurs  d’alerte  du  scandale  « LuxLeaks »  et  Edouard  Perrin,  le
journaliste  qui  a  révélé  l’affaire.  Une  montée  à  Luxembourg  est  organisée  à  cette  occasion.
Solidaires appelle à s'y rendre en soutien. Voir les infos pratiques sur :
https://france.attac.org/agenda/article/proces-en-appel-luxleaks-le-12-decembre-a-luxembourg

Non à la répression des militant-es !
Faisons de ce 9 janvier une journée marquante 

contre l'évasion fiscale et contre l'impunité fiscale !

Programme de la  journée à Dax     :
13H00 : Rassemblement devant le Palais de justice de Dax, rue des Fusillés
Arrivée de Jon Palais, accompagné de ses avocates Eva Joly et Caroline Joly, et des témoins
Antoine Peillon, Claude Alphandéry, et Vincent Drezet
13h30 audience
14h00 : Défilé animé en musique avec HK jusqu'au Carreau des Halles 
14h30 : Meeting-fête-débats :
 débats, table-ronde, buvette, restauration rapide, avec  produits de l'agriculture paysanne et 
locale, stands et expo, animations diverses 
A la fin de l'audience, Jon Palais et ses avocates viendront sur la scène du Carreau des Halles
pour raconter eux-même la fin du procès, et livrer leurs premiers sentiments et analyses.
20h-22h Concert HK 

Merci de faire remonter à contact@solidaires.org 
l'information sur votre participation ! 

mailto:contact@solidaires.org

