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Le scandale “Swissleaks” repose
très   fortement la question de
l’immobilisme et des éphé-

mères effets de manche des gouverne-
ments à propos de la fraude    fiscale.
Le problème est connu, les solutions
aussi. Alors ? 
180,6 milliards d’euros dissimulés par
de riches parti-
culiers et entre-
prises dans le
cadre d’un sys-
tème de spolia-
tion en bande
organisée des
f i n a n c e s
publiques. Der-
rière les “peo-
ple”, têtes
couronnés et au-
tres crapules en
cols blancs, c’est bel et bien toute une or-
ganisation, dont on se passe sous le man-
teau les adresses et combines, à l’usage
exclusif des riches afin qu’ils s’enrichis-
sent davantage. Un scandale - un de plus
- d’évasion fiscale révélé au moment où
les pouvoirs en place resserrent de plus
en plus les lacets des corsets austéritaires
imposés aux peuples européens.

UNE QUESTION DE VOLONTÉ
On ne décernera pas de brevets de ci-
visme ni même d’intégrité aux puissants
qui mettent “à l’ombre” leurs fortunes.
Mais il est secondaire, même si les mé-

dias focalisent dessus, de savoir qu’untel
et tel autre ont les doigts dans le pot de
miel. Les responsabilités individuelles
sont du ressort de la justice. Par
contre, l’affaire réactualise la question
des mesures qui doivent être prises
contre ce boulet qui plombe les
comptes publics des pays européens.

Or, de Sarkozy
qui promettait
en 2009 d’en
finir avec les pa-
radis fiscaux aux
gouvernements
qui se sont de-
puis succédés,
force est de
constater que
l’on est encore
loin du compte
et que les pac-

toles dissimulés ont été à peine écornés.
Pour s’attaquer à ce problème, il faut
avoir une volonté que n’ont ni la droite,
amie de toujours des puissants, ni Fran-
çois Hollande, dont c’est peu d’affirmer
qu’il est désormais leur fidèle “compa-
gnon de route”. Une commission d’en-
quête sénatoriale, dont le rapporteur
était le communiste éric Boquet, a, en
2013, levé le voile sur les sommes colos-
sales en jeu et les acteurs des tripa-
touillages ; des propositions ont été
faites. Combien de nouveaux scandales
va-t-il falloir attendre pour que les préco-
nisations de ce rapport se traduisent par
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des actes concrets ?
UNE QUESTION DE MOYENS
La fraude fiscale en France, sport favori des amis de
monsieur Gattaz, s’élève à 60 milliards d’euros par
an, à 1 000 milliards à l’échelle européenne, soit trois
fois le montant de la totalité de la dette de la Grèce.
Comment imaginer, alors que les “filières” et la destina-
tion de cet argent sont connues, persévérer dans le
laxisme actuel, pour ne pas dire dans la collusion que
laisse imaginer une présidence de la commission euro-
péenne confiée à M. Juncker, ex-premier ministre d’une
blanchisserie d’argent sale comme le Luxembourg ?
Tout cet argent est illégalement détourné des caisses
publiques, il est donc directement volé aux Français et

Le dépôt des candidatures s’achève pour le 1er tour de scrutin le lundi 16 février à 16h.

A 37 jours du scrutin, toutes les forces politiques sont aujourd’hui en campagne. Comme l’a indiqué Pierre Laurent au
dernier Conseil national, nous voulons faire de cette élection « un moment de résistance populaire aux politiques d’aus-
térité et de rassemblement pour construire une véritable perspective de changement et de progrès pour notre peuple ».
Dans cette perspective, la mise en mouvement du maximum d’adhérent est nécessaire pour gagner les voix une à une.
La mise sur pied de plans de travail doit s’accélérer avec la programmation d’initiatives de distribution sur les lieux
publics (marchés, centres commerciaux…) avec tracts ou journaux et appels à voter, rencontres de quartiers, réunions
publiques, organisation du porte à porte…

Nos candidates et candidats dans la Seine et Marne :Nos candidates et candidats dans la Seine et Marne :
Canton 1 : Champs/Marne :  titulaire femme -Maud Tallet (PCF) - titulaire homme - Daniel Badiata (EELV)

remplaçante :   Narie Soubie (MRC)        remplaçant : Mourad Hammoudi (Militant associatif)
Canton 2 : Chelles : titulaire femme - Heger Habert (FDG) - titulaire homme - Frank Mouly (PCF

remplaçante : Marie Françoise Lépine (syndicaliste)  remplaçant - Maxime Laysney (PG)
Canton 3 : Claye Souilly : titulaire femme - Coralie Jobelin (PCF) - titilaire homme - Gérard Bardin (PCF)

remplaçante :  Frédérique Ripa (FDG)       remplaçant - Yves Durand (PCF)
Canton 4 Combs la Ville et 5 Coulommiers : Pas de candidats
Canton 6 : La Ferté/Jouarre : titulaire femme - Raymonde Jobelin (PCF) - titulaire homme - Philippe Cluzeau ( EELV)

remplaçante :  Sylvie Régent (EELV)                remplaçant - Eric Bimbi (PG)
Canton 7 : Fontainebleau : titulaire femme - Véronique Mersch (FDG) - titulaire homme - David Allaert (PCF)

remplaçante :  Régine Pognon (PCF)                  remplaçant - Christian Bourdet (PG)
Canton 8 Fontenay Trésigny : Pas de candidats
Canton 9 : Lagny/Marne : titulaire femme - Julia Kallian (PG) - titulaire homme - Francis Gutmacher (PCF)

remplaçante : Evelyne Baglhi (PCF)      remplaçant - Christian Dewaele (associatif)
Canton 10 : Meaux : titulaire femme - Agnès Rouquairol (EELV) - titulaire homme - Yvan Hart (PCF)

remplaçante :  Christelle Roussel (PG)                remplaçant - Julien Froger (FDG)
Canton 11 : Melun : titulaire femme - Bénédicte Nonville (EELV) - titulaire homme - Yves Rémi (PCF)

remplaçante : Farida Atigui (soutien PCF)           remplaçant - Julien Guérin (R&S)
Canton 12 : Mitry Mory : titulaire femme - Marianne Margaté (PCF) - titulaire homme - Bernard Corneille (DVG) 

remplaçante : Charlotte Faride Blandiot (PCF)    remplaçant - Didier Chevalier (EELV)
Canton 13 : Montereau Fault Yonne : titulaire femme - Virginie Masson (PCF) - titulaire homme - Jean Louis Chomet (PCF)

remplaçante :  Anbya Hasnaoui (PCF)            remplaçant - Jean Pierre Ferré (PCF)

aux citoyens européens. Avec les chiffres, dernièrement
publiés, des dividendes versés en 2014 aux actionnaires
(46 milliards + 10 milliards d’actions gratuites : + 30%),
démonstration est faite que l’argent coule à flots. Ces chif-
fres révèlent bien que le problème actuel en France
n’est pas le coût du travail mais le coût du capital. Les
maux sont donc connus, les moyens pour les combattre
aussi. Ajouté à un dispositif européen obligeant les
banques à communiquer leurs données, en France, une
lutte efficace contre la fraude fiscale implique le renfor-
cement conséquent du nombre des fonctionnaires de l’ad-
ministration fiscale et de mettre en oeuvre une grande
réforme de justice fiscale renforçant la taxation des divi-
dendes et du capital.



ON DEMANDE MADAME MERKEL ON DEMANDE MADAME MERKEL 
À LA CAISSEÀ LA CAISSE

Son premier acte de Premier ministre fut, pour
Alexis Tsipras, de rendre hommage aux résistants
communistes fusillés par les nazis. 

Le geste était symbolique, mais il signifiait aussi qu’il n’y
aurait pas, pour lui, “deux poids, deux
mesures” en matière de dette : celle
que l’on efface et celle pour le rem-
boursement de laquelle on saigne un
pays à blanc. En pointe dans les coups
tordus contre la Grèce, avec un spécia-
liste en la personne de Mario Draghi,
Merkel refuse de payer les indemnités
accordées à la Grèce suite à l’occupa-
tion allemande de 1941 à 1944. Selon
une estimation faite en 2012, l’ardoise
allemande s’élèverait à 162 milliards d’euros (plus de la

moitié de la dette grecque). Une note à laquelle s’ajoute
un prêt forcé de la Grèce à l’Allemagne hitlérienne, ja-
mais remboursé, et évalué en janvier par le ministère grec
des finances à 11 milliards d’euros. Celle qui exige que
la Grèce respecte ses engagements s’est entourée d’une

ribambelle de juristes “à la botte” pour
ne pas tenir ceux de son pays, ce qui
serait la moindre des choses. Après
moult recomptages à la baisse et ater-
moiements, une vingtaine de pays,
dont la Grèce, avaient accepté en 1953
un report de cette dette après la réuni-
fication, chose faite depuis octobre
1990. Madame Merkel est priée de se
présenter à la caisse !

Vie du PartiVie du Parti

FINANCES
Financement de l’activité politique
Dans le cadre de la campagne des départe-
mentales, nous invitons tous les candidats et
camarades à animer des initiatives de sous-
cription. Les contributions peuvent financer
directement les comptes de campagne. La
souscription fédérale (adressée à l'ADF 77)
est une autre possibilité pour participer au fi-
nancement de l'activité politique.
La fédération reste disponible pour chaque
candidat ou camarade qui s'interrogerait sur la
meilleure façon de mener la bataille finan-
cière.

Canton 14 : Nangis : titulaire femme - Marina Descotes Galli ( PCF) - titulaire homme - Christophe Martinet (PS)
remplaçante :  Patricia Brihi (PS)                             remplaçant - Joël Menez (DVG)

Canton 15 : Nemours : titulaire femme - Khadija Bertino (PCF) - titulaire homme - Joël Lefebvre (PCF)
remplaçante : Annie Villeflose (PCF)            remplaçant - Louis Marie Barnier (Ensemble)

Canton 16 : Ozoir la Ferrière : titulaire femme - Solange Arnaud (PCF) - titulaire homme - Alain Arroux (PCF)
remplaçante :  Nemra Belkacem (FDG)           remplaçant - Patrick Dahan (PCF)

Canton 17: Pontault Combault : titulaire femme - Sylvie Fuchs (PCF) - titulaire homme - Jacques Huleux (EELV)
remplaçante :  Delphine Heuclin (PG)     remplaçant - Mamadou Niakaté (SE)

Canton 18 Provins : Pas de candidats
Canton 19 : Saint Fargeau Ponthierry : titulaire femme - Lebdi Safia (EELV) - titulaire homme - Norbert Petit (PCF)

remplaçante :  Lazerg Fatna (EELV)         remplaçant - Vincent Benoist (PCF)
Canton 20 : Savigny le Temple : titulaire femme - Mariline Pichery (PS) - titulaire homme - Jean Pierre Guérin (PS)

remplaçante :  Jeannine Dupriez (PS)           remplaçant - Yves Frances (PCF)
Canton 21 : Serris : titulaire femme - Christiane Banaszkiewiez (PCF) - titulaire homme - Marcel Belloni (PCF)

remplaçante :  Sylvie Caniot ( PCF)                               remplaçant - Laurent Delage (PCF)
Canton 22 : Torcy : titulaire femme - Christine Crispin (PCF) - titulaire homme - Stéphane Berthin (PCF)

remplaçante :  Céline Boyer (syndicaliste)      remplaçant - Cédric Carvalho (syndicaliste)
Canton 23 : Villeparisis : titulaire femme - Christine Ginguéné (PCF) - titulaire homme - Grégory Jurado (FDG)

remplaçante :   Sonia Hacquemand (PCF)            remplaçant - Gilles Vigier (PCF)

Parlons solutions
Tour de France de Pierre Laurent
Comme vous le savez, Pierre Laurent a entamé un tour de France

pour aller à la rencontre des Françaises et
des Français.
Après un démarrage à Marseille, il était en
Haute-Normandie les 11, 12 et 13 février.
Les vidéos et les infos sont disponibles sur
http://www.pcf.fr/65757.

3000 affiches sont disponibles à la
fédération


