SOUTENONS ANTOINE DELTOUR,
LANCEUR D'ALERTE DES LUXLEAKS !
LuxLeaks, c'est quoi ?
LuxLeaks, c'est la révélation par la presse d'accords fiscaux, les « tax rulings », prouvant l'existence d'un système d'optimisation
fiscale agressive mis en place à grande échelle au Luxembourg au profit de centaines de multinationales, avec la complicité des
grands cabinets comptables internationaux.
Ces multinationales échappent ainsi
nsi presque totalement à l'impôt (arrivant à des taux effectifs jusqu'à 0,0156%) alors qu'elles
utilisent elles-mêmes
mêmes des services publics financés par ces impôts. Pendant ce temps, les peuples et les PME subissent
l'austérité !

Un lanceur d'alerte poursuivi
Antoine Deltour est le lanceur d'alerte à l'origine de la révélation d'une grande partie des documents des LuxLeaks. Il est
actuellement poursuivi devant la justice luxembourgeoise par l'un de ces cabinets comptables et risque une lourde peine (jusqu’à
(jusqu’
5 ans de prison et 1 250 000 € d’amende).
Alors que les multinationales organisent l'évasion fiscale avec l'aide de quelques Etats complices, et que l'ancien Premier
Ministre Luxembourgeois, Jean-Claude
Claude Juncker, est à la tête de la Commission européenne, celui qui a contribué à rendre
publique l'importance du mécanisme est poursuivi !

Les répercussions
L'affaire LuxLeaks a suscité de multiples réactions d'indignation à travers le monde et a déjà participé à établir de nouvelles
mesures en direction d'une meilleure justice fiscale.
fiscale
Le Parlement européen a ainsi voté le 12 février la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pratiques
fiscales des États membres de l'Union
n européenne. Par ailleurs, le 25 avril 2015, les ministres des finances européens ont donné
leur feu vert unanime à la mise en œuvre de la transparence sur les « tax rulings ».. Un outil important pour lutter contre l’évasion
fiscale des multinationales.

Comment aider Antoine,, le lanceur d'alerte ?
Il est important qu'un fort mouvement témoigne de son soutien à Antoine Deltour. D’une part, il existe un risque qu’on le
condamne lourdement pour dissuader d’autres lanceurs d’alertes, dont l’action serait pourtant
pourtant utile à l’intérêt général et à la
démocratie. D’autre part, des pouvoirs économiques et politiques très influents rêvent de minimiser les conséquences de l'affaire,
l'aff
alors que le contexte n’a jamais été aussi favorable pour de grandes avancées sur ces sujets.

La Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires soutient Antoine Deltour !
Membres de la Plateforme:
Les Amis de la Terre - Anticor - Attac France - CADTM France - CCFD-Terre Solidaire - CFDT - CGT - CRID - Droit pour la
justice - Observatoire citoyen pour la transparence Financière Internationale - Oxfam France - Justice et Paix - Réseau
Foi et Justice Afrique Europe - Secours catholique
ique Caritas France - Sherpa - Survie - Syndicat de la magistrature Solidaires Finances Publiques - Transparency International France

www.stopparadisfiscaux.fr

Si vous vous sentez solidaire
e du courageux lanceur d'alerte, plusieurs moyens d'agir existent :
•

Signez et diffusez la pétition sur le site de soutien : https://support-antoine.org

•

Informez-vous et soutenez-nous
nous sur les réseaux sociaux,
soc
via Facebook [Support-Antoine]
Antoine] et Twitter [@support_antoine]

•

Faites un don pour contribuer au financement de la défense d’Antoine (frais d’avocats, campagne de soutien, …)

•

Adhérez au Comité de Soutien (association loi 1901)

Le don et l'adhésion peuvent être faits en ligne sur le site https://support-antoine.org ou en utilisant le coupon ci-dessous.
ci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ......................................................... Prénom : .......................................................... Courriel : .................................................................................
................................
Adresse postale : ................................................................
................................................................................................................................
....................................................................................
Ci-joint, un règlement de …....... € (espèces ou chèque à l'ordre de "Comité de Soutien à Antoine Deltour")
Deltour"
Adhésion à l'association
iation (cotisation minimum 5 €)

Don simple sans adhésion

Date :

Signature

à renvoyer à : Comité de Soutien à Antoine Deltour - BP1006 - 88050 EPINAL CEDEX9

Version Mai 2015

Je souhaite être informé-e
e de l'actualité du soutien par courrier
courri électronique

