
Parce qu’il n’y aura pas  

d’Europe sociale  

sans politique fiscale européenne ! 

STOP A LA LOI DU PLUS OFFRANT ! L'harmonisation 

fiscale, outre son objectif de justice sociale doit  

permettre d'augmenter les moyens dont les états 

disposent pour satisfaire les besoins sociaux et  

financer les services publics.  

STOP AUX PARADIS FISCAUX ! Des règles juridiques 

communes en matière de droit des sociétés, 

c’est lutter contre 

la constitu-

tion de 

sociétés-

écrans et le transfert fictif de 

bénéfices dans un pays fiscalement «attractif».  

STOP AU SECRET BANCAIRE en Europe ! 

POUR UNE FISCALITE EUROPEENNE ! Pour un impôt 

européen sur les sociétés pour financer le budget de 

l'Union, constituer un niveau de taxation minimum 

des sociétés et faire converger les différents modes 

d’imposition. Pour la surtaxation des bénéfices distri-

bués aux actionnaires. Pour des taxes globales sur les 

opérations financières, des écotaxes (fiscalité sur 

l'énergie, les pollutions, les déchets toxiques et nu-

cléaires). Pour une coopération réelle contre l'éva-

sion et la fraude fiscales internationales. Pour la sup-

pression de la T.V.A.. Pour l’instauration de la pro-

gressivité de l’impôt sur le revenu et la justice fiscale . 

La fiscalité européenne : celle qui existe, 
celle qui serait souhaitable, celle qui est possible. 

ATTAC ne refuse pas l'Europe,  

elle choisit l'Europe sociale contre l'Europe libérale.  

Osons une autre Europe !
Osons une autre Europe !  

En quoi consisterait  

une solidarité fiscale européenne ?  

Qu’apporterait la mutualisation 

des moyens financiers ? 

Aux Etats membres ?  

Aux citoyens européens ? 

Quels  progrès permettrait l’Europe 

sociale pour les classes sociales les 

plus fragilisées ? 

Le 6 juin, nous serons à la veille du scrutin, il n’est donc pas  

possible de prôner le vote pour un candidat ou pour un parti !  

Ça tombe bien : ATTAC n'est pas un parti et n'a aucun candidat. 

C'est notre singularité. 

Plus d'infos sur http://attac92clamart.free.fr/autre, rubrique « élections européennes » 

L'association ATTAC soutient l’avènement 

d'une autre Europe : 

• pour l’Europe de la solidarité et de la  

coopération entre les peuples,  

• pour l’Europe sociale au service des  

besoins humains,  

• pour l’Europe écologique et  

respectueuse de l'environnement 

• pour l’Europe démocratique, non soumise 

aux ordres des lobbies et des financiers. 

Les propositions d'ATTAC 



6 juin 2009 à 15h  

Avec Vincent Drezet 

secrétaire national du Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI) 
membre du conseil scientifique d'ATTAC 

Maison de quartier du Petit-Clamart 

45, rue du commandant Duval  

La fiscalité européenne : celle qui existe, 
celle qui serait souhaitable, celle qui est possible. 

ATTAC ne refuse pas l'Europe,  

elle choisit l'Europe sociale contre l'Europe libérale.  

Débat sur la fiscal
ité européenne  

A lors que la campagne ne met pas 

suffisamment en avant les vrais 

enjeux concernant l'action des  

parlementaires européens, nous 

vous proposons un espace de liberté, 

loin de toute prescription de vote, 

hors de tout parti, où nous pourrons 

élaborer en commun nos analyses et 

confronter nos démonstrations !!  

V enez découvrir ce que dissimule 

la fiscalité européenne, com-

ment elle fonctionne, comment les 

gouvernements se cachent derrière 

la Commission et le Parlement euro-

péen pour légitimer les réformes 

anti-sociales et de « structure », 

sans en endosser la responsabilité : 

« C’est la faute à l’Europe » !!  

Venez discuter les analyses d'ATTAC, ses questions, ses prospectives. 

Interrogeons 

nos convictions, 

pour ouvrir 

des espaces 

de discussion 

avec les  

autres,  

et mieux 

comprendre 

des fonction-

nements 

complexes. 

Plus d'infos sur http://attac92clamart.free.fr/autre, rubrique « élections européennes » 

Pour vous y rendre, il n’y a pas que la voiture individuelle, avec pour seul passager le 

conducteur : essayons le co-voiturage !!! Prenez contact avec ATTAC pour l'organiser 

(attac92clamart@free.fr) : nous ferons suivre vos demandes. 

Et il y a les transports en commun : les lignes de bus (Zone 3). 

Bus devant le 45 rue du commandant Duval :  ligne 579 

Bus à proximité (500m) :  lignes 289, 390, 190, 179, 279, 179, 379, 389  


