
Le 9 janvier 2017 aura lieu à Dax le premier
procès d’un «faucheur de chaises» : 
Jon Palais risque 5 ans de prison pour « vol en
réunion »,  suite  à  une plainte de la BNP, la
banque française qui a le plus de filiales dans
des paradis fiscaux. 
Tout cela parce qu'il participe à la campagne
de réquisition  citoyenne  de  chaises  dans  les
banques  pour  dénoncer  l'évasion  fiscale  que
celles-ci pratiquent.

En lien avec ATTAC France, BIZI, Solidaires Finances Publiques, ANV COP21 et les Amis de la 
Terre, un comité basco-landais s'est formé pour organiser le 9 janvier :

Le procès de l'évasion fiscale
Vincent Drezet, de Solidaires Finances Publiques, sera l'un des 3 témoins de Jon Palais. Eva Joly 
sera son avocate. De nombreuses personnalités syndicales, associatives et politiques ont déjà 
annoncé leur venue. 

Alors que des banques organisent une véritable industrie de l’évasion fiscale, qui pille les finances 
publiques pour que les plus grandes fortunes et les plus puissantes multinationales soient toujours 
plus riches (scandales Cahuzac, HSBC, « LuxLeaks », « Panama Papers »…),  faire condamner par 
la Justice des militant-es qui dénoncent ces pratiques, ne peut plus être la seule réponse des 
pouvoirs publics, surtout quand notre bon droit est plus fort que celui des banquiers ! ! 

Mobilisation nationale le 9 janvier à Dax de 10h30 à 22h
La fraude fiscale coûte 60 à 80 milliards d'euros au budget de l'Etat. Les fraudeurs commettent donc
un véritable crime contre le financement des services publics et de la solidarité.
Alors que des mesures d'austérité continuent de frapper la population, les plus riches entassent leurs
richesses dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. La volonté politique de les poursuivre est
particulièrement faible et les suppressions massives d'emplois à la DGFiP favorisent aussi 
l'impunité des fraudeurs. 

Ces sommes manquent d'autant plus cruellement que la crise écologique s'aggrave, et que des 
millions de personnes dans le monde sont contraintes de migrer à cause des guerres et des premiers 
impacts du dérèglement climatique. Nous devons de toute urgence nous engager dans une transition
vers une société qui soit à la fois socialement plus juste, créatrice d'emplois, et écologiquement 
soutenable. Pour relever ce défi, nous avons besoin de moyens financiers, de services publics 
renforcés, et de nous rassembler autour de valeurs de partage et de solidarité.

10H30 : Table ronde avec des candidats aux élections présidentielles

12H : Repas, sandwich, crêpes, galettes, talos, buvettes, avec produits de l'agriculture paysanne.

13H : Rassemblement devant le Palais de justice de Dax, rue des Fusillés. Arrivée de Jon Palais, 
accompagné de ses avocates Eva Joly et Caroline Joly, et des témoins Antoine Peillon, Claude 
Alphandéry, et Vincent Drezet. Prises de paroles devant le Palais de justice.

13H30 : heure théorique à laquelle Jon devra rentrer au tribunal, accompagné de ses avocates 
et témoins, ainsi que d'une dizaines de militant-es (ONG, associations et syndicats travaillant sur les
questions de fraude et d'évasion fiscale, blogueurs, documentaristes, auteurs de livres et 
d'enquêtes). 

14h : Défilé animé en musique
Dès que Jon, les avocates, témoins et observateurs sont rentrés 
dans le Tribunal, départ en manifestation.



14h30 : Meeting-fête
Arrivée dans la grande salle du Carreau des Halles, aménagée pour y tenir un meeting fête 
permanent tout au long de la journée : Scène sonorisée, buvette, restauration rapide, stands et expo, 
débats, animations diverses sur la scène et dans la salle.
Concert avec divers artistes dont HK et les Saltimbank, auteur de "On lâche rien", "Sans haine, sans
arme et sans violence"...
Le directeur départemental des Finances Publiques des Landes est invité à un débat-table ronde sur 
la fraude fiscale. 
Quatre rapporteurs-trices, présent-e-s dans la salle d'audience, se relaieront pour venir très 
régulièrement faire un compte-rendu précis du déroulement du procès à la foule présente au Carreau
des Halles. Les personnalités citées à comparaître viendront également, une fois leur témoignage 
délivré aux juges, le répéter en public.

Tout est réuni pour faire de cette journée un moment fort, à la fois festif, formateur et revendicatif. 
A la fin de l'audience, Jon Palais et ses avocates viendront sur la scène du Carreau des
Halles pour raconter eux-même la fin du procès, et livrer leurs premiers sentiments et analyses.
La journée se terminera à 22H00 au plus tard par un concert au cours duquel HK jouera
à nouveau.

Merci donc à toutes et à tous de réserver dès maintenant ce lundi 9 janvier dans votre 
agenda pour vivre ensemble cette journée importante : 
Pour réussir ce grand moment de la lutte pour plus de justice fiscale, et pour exiger de 
prendre dans les paradis fiscaux les moyens de financer la transition sociale et 
écologique.


