
   
’ Prenons le pouvoir !

Face aux banques et aux multinationales,

130 filiales dans 
les paradis fiscaux

Total c'est

Un des plus gros
poissons des "Paradise
Papers"
Cellule Investigation Radio France
 / ICIJ / Süddeutsche Zeitung

D'un côté les gouvernements successifs font des cadeaux aux
grandes multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale, de l'autre
ils augmentent les taxes sur les carburants et le fioul domestique.
Avec Macron, on frappe les classes populaires pour engraisser
les actionnaires !

 

Halte au racket organisé
par et pour les multinationales !

Une belle illustration de la «  lutte des classes  »  !

En 2016

0€ d'impôts
sur les sociétés en 2012 &2013

8 Milliards d'€uros de
bénéfices en 2017
30% de plus qu'en 2016

80 Millions d'€uros
d'aides publiques sans
contrepartie
(montant annuel du CICE et du
Crédit Impôt Recherche en 2013)

Hausses des prix
450€

C’ est le montant annuel moyen de la perte de  pouvoir
d’achat des Français depuis cinq ans suite aux diverses
hausses du gazole et de l’essence. Il s’élève à 400€ pour

les habitants des villes, 500€ pour ceux qui habitent 
à la campagne.

des carburants :

pcfisere@wanadoo.frne pas jeter sur la voie publique



LES TAXES EXPLOSENT
LE CONSTAT  En 10 ans, les taxes ont augmenté
de plus de 20%. Ajoutés aux 50% d’augmentation
du prix du pétrole, cela constitue une double
peine pour les classes populaires et les classes
moyennes.

LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON ET SON
PREMIER MINISTRE ÉDOUARD PHILIPPE
 câlinent la finance et étranglent les Français.
Leur première mesure ? Supprimer l’impôt sur la
 fortune et faire des cadeaux fiscaux aux
 entreprises : 5 milliards de manque à gagner
pour l’ISF, et 30 milliards d’euros par an de
 cadeaux. Sans compter l’annulation de l’exit-taxe,
seule mesure française qui permettait de lutter
« un peu » contre l’évasion fiscale.

LA PROPOSITION les communistes proposent que
l’impôt soit justement réparti. Ce sont les plus riches
d’abord qui doivent payer ! C’est pourquoi il faut
 rétablir l’impôt sur la fortune, et baisser la CSG et
la TVA qui sont les impôts les plus injustes. Il faut
également fortement augmenter les salaires qui
stagnent depuis trop longtemps en portant de le
SMIC à 1600€ nets tout de suite, et en augmentant
tous les salaires dans la même proportion.

LES MULTINATIONALES
SE GAVENT
LE CONSTAT L’ évasion fiscale coûte à la
France 80 milliards d’euros chaque année.

LA MULTINATIONALE TOTAL malgré ses
 bénéfices colossaux de plus de 8 milliards
d’euros l’année dernière, a été épinglé dans
l’affaire des « Paradise Papers » qui révélait
que la multinationale pétrolière plaçait une
partie de ses bénéfices aux Bermudes pour
échapper à l’impôt.

LA P RO P O S I T I O N  : l e  P C F  e t  s e s
 parlementaires réclament un sommet
 international pour supprimer les paradis
 fiscaux. En France, députés et sénateurs
 communistes ont déposé plusieurs
 propositions de loi pour renforcer les sanctions
envers

 

les

 

entreprises qui fraudent

  

L'extrême-droite à la manœuvre

Alors que la grogne populaire monte,
le RN de Le Pen et DLF de Dupont-
Aignan sont à la manœuvre, en
voiture-balai des intérêts financiers.
Ils tentent une récupération politique
honteuse,                 jettent le bébé (l'exigence
d'écologie) avec l'eau du bain (les hausses
de taxes),               tout en détournant
l'attention des vrais responsables :
les multinationales !

Au ourd hui cest clair :

ce que le Gouvernement 
a offert aux plus riches, 

il le rend dans la poche 
des salariés 

et des retraités !

« Adversaire » idéal de Macron, leur
« populisme » n'apportera
rien de bon aux classes populaires !

pcfisere@wanadoo.fr

PÉTITION

   
      

     

« Je demande au Gouvernement
de revenir sur les hausses 

du prix des carburants et
 

du fioul »
    ◊ : Je signe la pétition     ◊  : Je souhaite être informé des initiatives du PCF en Isère

Nom :.............................................  Prénom :.............................................
Adresse :......................................................................................................
Ville :........................................
Téléphone :...../...../...../...../...../   Mail :...................................@..................

Signature :

   

ne pas jeter sur la voie publique

Pétition à rendre à un-e militant-e ou au 20 rue Emile Gueymard BP 1503 38025 Grenoble Cedex 1

p


