
Toutes et tous ensemble  

rassemblons-nous pour exiger la justice fiscale ! 

Dimanche 14 décembre 2014 à 15 h 

Place Fontainas à 1000 Bruxelles 

 

Le gouvernement belge légalise  

la grande fraude fiscale ! 

Il organise sa propre insolvabilité.  

Un citoyen qui fait pareil vole en prison direct!  

 Suite au scandale du LuxLeaks, nous apprenons que depuis TRENTE années 

de grosses sociétés comme Belgacom et des milliardaires comme Albert Frère 

ne paient pas d'impôts en Belgique grâce à des "astuces" fiscales légalisées par 

l'état. Alors que nous, les citoyens ordinaires sommes carrément massacrés par 

ce gouvernement d'ultra droite, les riches paient moins d'impôts que leur 

femme de ménage!!!    



En un seul week-end le gouvernement a pu endetter la Belgique pour 50 ans en 

sauvant les banques.  

En un seul autre week-end le gouvernement PEUT faire une loi qui rend illégale 

cette pratique dite "d'optimisation fiscale" que ce soit en interne ou avec l'aide 

d'un pays étranger. Ce qui permettrait de faire renter au pays près de TRENTE 

milliards d'euros PAR AN !  

Cet impôt normalement dû permettrait d'éliminer le déficit  et de rembourser 

totalement la dette sur une période assez courte.  

Cet impôt permettrait de rendre inutiles les traités d'austérité  et de 

supprimer toutes ces attaques féroces contre les petites gens.  

Cet impôt permettrait à l'état de faire de grands investissements et de 

relancer l'emploi. 

Cet impôt permettrait de donner un meilleur avenir à nos jeunes, une meilleure 

pension à nos vieux et d'octroyer de bons soins de santé à tous !!!  

 

Alors , rejoignez-nous  

ce dimanche 14 décembre  

sur la place Fontainas à Bruxelles  

pour revendiquer une réelle  

justice fiscale IMMEDIATEMENT ! 
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