
L'Evasion fiscale en France

Tous les ans, 60 à 80 milliards manquent  à la France en raison de l’évasion fiscale, auxquels il faut
ajouter 40 à 60 milliards dus à l’optimisation fiscale des multinationales (dont certaines sont 
françaises), 
« L’argent pour financer la transition sociale et écologique existe, il faut aller le chercher » 
rappelle l'économiste et co-président d’Attac, Thomas Coutrot 
Les banques jouent un rôle majeur dans l'évasion fiscale.

Les actions du collectif landais
(ATTAC, Solidaires Finances Publiques, DAL, Ecolieu Jeannot, EELV, CGT Dax, Amis de la Terre,

Terre active...)

- Samedi 03 /12: journée contre l'évasion fiscale avec action devant la BNP de Dax



- Procès des faucheurs de chaises:

Procès de Jon Palais (9 Janv 2017) ; Jon Palais était jugé pour avoir « réquisitionné » 14 chaises 
dans une agence parisienne de BNP-Paribas en 2015, afin de dénoncer l'évasion fiscale à laquelle 
participe la banque.
« Le 19 octobre 2015, vingt-cinq militants vêtus de gilets fluo entrent dans une agence de la BNP, 
rue de Rivoli à Paris, et emportent quatorze chaises. Ils expliquent leur action aux employés, puis
plus tard sur une vidéo internet, où Jon Palais la revendique officiellement. L’homme est un militant
hyperactif, au sein des associations basques Bizi ! ou Alternatiba et d’Action non violente-
COP21(ANVCOP21), qu’il a fondée. Lui et ses amis répondent en fait à un appel lancé le 29 
septembre dans Libération par des dizaines de personnalités et d’associations, Amis de la Terre, 
Attac ou Bizi, Jean-Luc Mélenchon, Edgar Morin ou Christophe Alévêque.
L’idée est d’« emprunter » 196 chaises avant la COP21 dans les agences des banques les plus 
implantées dans les paradis fiscaux. Elles serviront de support à un sommet citoyen, où elles 
représenteront les 196 pays rassemblés lors de la COP21, pour souligner l’urgence climatique et la 
difficulté de financer les actions en faveur de la transition écologique, alors que des centaines de 
milliards d’euros sont cachés dans les paradis fiscaux. Le sommet citoyen a bien eu lieu, et une 
quarantaine d’actions dans des agences bancaires a fourni les chaises, en plus grand nombre
que prévu. 196 sièges ont été symboliquement rendus à la police, le 8 février dernier, jour de 
l’ouverture du procès de Jérôme Cahuzac à Paris. 
La directrice de l’agence visitée le 19 octobre 2015 a porté plainte au nom de sa banque, et la 
procédure s’est engagée. Source MEDAPART  Directeur de la publication : Edwy Plenel 

 



Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu avant le procès , à la Maison des Associations de St 
Paul Lès Dax, le 24/11, le 07/12, le 26/ 01, le 10/02.

C'est le premier procès de l’un de ces militants, auteurs de « réquisitions citoyennes » de sièges 
dans les agences bancaires pour dénoncer l’évasion fiscale,qui s’est déroulé à Dax ce lundi 9 
janvier. Il a non seulement été l’occasion d’une démonstration de force de la société civile, avec 
plusieurs centaines de personnes mobilisées pour soutenir le prévenu, Jon Palais. Mais la justice 
s’est aussi montrée particulièrement bienveillante avec le militant qui se revendique de la 
désobéissance civile et de la non violence, le procureur réclamant sa relaxe pure et simple.
Le délibéré du jugement a eu lieu le 23 Janvier à Dax: relaxe totale
Premier bilan tiré entre les organisations landaises et Bizi

– Côté finances, les recettes générées par la journée du 9 à Dax sont de 16192,66 euros. En 
ajoutant le crowfounding (18457), après remboursement des avances faites et en retranchant 
les dépenses, le solde définitif positif est de 15473,97 euros. La moitié est affecté à 
l'organisation du procès de Bar le Duc, l'autre pour les suites de la campagne nationale.

– Côté militant, tous les objectifs ont été remplis : du monde présent (dont 340 bénévoles), 
une manif de 1800 personnes, la relaxe, la BNP ridiculisée, un solde financier positif, une 
belle couverture médiatique, une méthode d'orga efficace…

- Prochain procès le 11 Avril à Bar-le-Duc (Meuse) : Procès de Florent Compain, président des 
Amis de la Terre France accusé lui aussi de vol de chaises en réunion par la BNP

- Action banque à Dax le 1er Avril :mettons les banques sur le banc des accusés !
Suite au procès de l'évasion fiscale du 9 janvier, les organisations Landaises toujours impliquées
préparent une nouvelle journée d'actions le 1er avril pour dénoncer l'opacité fiscale des banques, leur
financement de projets coûteux et inutiles et leur rôle dans l'appauvrissement d'une partie de la
population.
Ce jour-là, des actions auront lieu dans tout le pays, dans le cadre de la semaine internationale de
lutte contre l'évasion fiscale.  A Dax, nous avons évidemment une responsabilité toute particulière
après la réussite du 9 janvier. 
Il  convient  donc  de  rassembler  un  maximum de  militant-es  (au  moins  une  cinquantaine)  pour
garantir la réussite de cette action. 


