
L’affaire des « Paradise Papers » met au grand 
jour une partie de la dissimulation permanen-
te organisée par les riches de la planète, plus 
de 350 milliards d’euros placés dans des pa-
radis fiscaux, soit plus que le budget de l’Etat 
français. Des « évasions fiscales » qui s’ajou-
tent à bien d’autres. L’an dernier, c’étaient les 
« Panama Papers » qui révélaient comment 
des paradis fiscaux servaient au blanchiment 
d’argent. Cette fois, c’est « en toute légalité » 
que ces capitaux sont soustraits au contrôle 
des Etats, et même avec leur complicité, 
puisqu’ils permettent tous cette « optimisa-
tion fiscale »… De nombreux dirigeants sont 
impliqués : la Reine d’Angleterre, des proches 
du 1er ministre canadien, de Trump, des di-
rigeants de multinationales et des grandes 
fortunes d’Europe, de France…
A l’opposé, pour les classes populaires, les 
chômeurs, la situation s’aggrave avec 9 mil-
lions de pauvres en France, percevant moins 
de 1015 euros bruts par mois !
Tout cela donne tout son sens aux « premiers 
de cordées » de Macron. cette fable qui pré-
tend que les riches tirent les autres vers le 
haut. Ils ne font que se servir, et ils ont le 
culot de dire que l’éducation et la santé coû-
tent trop cher, que l’Etat doit supprimer des 
emplois de fonctionnaires, qu’il faut en finir 
avec l’assistanat des chômeurs, qu’il faut fa-
ciliter les licenciements…
Les « Paradise Papers » révèlent à quel point 
le capitalisme est le paradis des riches, un 
système parasitaire pour aspirer les riches-
ses produites par les travailleurs par mille ca-
naux, la dissimulation fiscale, les cadeaux de 
l’Etat, la dette, la spéculation, et plus profon-
dément, l’exploitation du travail des salariés.
C’est dans cette même politique que s’inscri-
vent les ordonnances Macron contre le Code 

du travail, s’en prendre aux droits des tra-
vailleurs pour tirer toujours plus de profits.
Contester ce système
Face à l’ampleur de l’offensive patronale, les 
confédérations syndicales ont appelé à des 
journées d’action comme le 16 novembre. 
Mais ces journées isolées ne suffisent pas, 
chacun le sait. Les confédérations sont désar-
çonnées, incapables de rompre avec la poli-
tique du « dialogue social » qu’elles mènent 
depuis des décennies. Pour elles, les journées 
d’action ne servent qu’à essayer de négocier. 
Mais face à un pouvoir qui ne négocie plus... 
c’est l’impasse.
Face à ce pouvoir des riches, il nous faut dé-
battre de comment faire converger nos lut-
tes, renforcer les liens entre tous ceux qui 
veulent engager une lutte résolue contre le 
gouvernement et le patronat, rassemblant 
les salariés du privé et du public, les chô-
meurs, les retraités et la jeunesse.
Contre les agressions de Macron et du patro-
nat, chaque bataille est une lutte politique 
pour leur répondre pied à pied. Répondre à 
la morale de la réussite individuelle et du fric 
par celle du progrès collectif pour tous les 
travailleurs. Contre le racisme, les mesures 
contre les migrants, le repli national, défen-
dre la solidarité internationale et l’ouverture 
des frontières.
Contre les reculs imposés par le capital, la 
seule réponse viendra de nos luttes et de 
notre capacité à faire le lien entre nos lut-
tes d’aujourd’hui et le projet d’une société 
débarrassée de l’exploitation et des oppres-
sions, un socialisme démocratique, un com-
munisme dirigé par les travailleurs eux-mê-
mes.
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Contester le paradis des riches,

une lutte sociale et politique
B

ul
le

tin
 N

PA
 In

te
r 

- E
nt

re
pr

is
es

P
es

sa
c-

C
es

ta
s

co
nt

ac
t@

np
a3

3.
or

g 
 - 

 S
ite

s 
: h

ttp
://

w
w

w
.n

pa
33

.o
rg

  -
  h

ttp
://

w
w

w
.n

pa
20

09
.o

rg
  -

  0
7 

83
 6

4 
43

 4
9

Pessac - Cestas
20 novembre 2017

Journée internationale contre les violences faites aux femmes

Vendredi 24 novembre à 18h30 
soirée projection débat organisée par le NPA sur la situation et les luttes des femmes - 
Local du NPA, 99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux 

Samedi 25 novembre à 15 h  
rassemblement unitaire Place de la Comédie (Grand théatre) sur le mot d’ordre  « Non 
à la culture du viol ! »



 

 

Le parcours de Macron montre une loyauté et une fidélité 
sans faille au monde de la grande bourgeoisie. Après un collè-
ge dans un établissement privé catholique, il va au lycée Henri 
IV à Paris, le lycée de la grande bourgeoisie parisienne. Après 
ce sera Science Po, puis l'ENA, le top du top pour la formation 
de nos dirigeants. Son parcours professionnel sans faute 
(Inspecteur des finances puis banquier chez Rotschild) l'amène 
logiquement à devenir Ministre de l'économie. Formé comme 
un haut fonctionnaire d'Etat mais aussi banquier profession-
nel, E. Macron correspond parfaitement au président dont ont 
besoin les grands capitalistes français. Ce doux mélange pro-
duit en plus une arrogance et un mépris envers tous ceux qui 
ne sont pas de son monde.  
Selon lui il y a les « premiers de cordée » c'est-à-dire ses sem-
blables, grands et petits patrons arrogants, banquiers hau-
tains, hauts fonctionnaires méprisants, qui tirent la société. 
Derrière ce serait nous, les travailleurs, les chômeurs, 
« fainéants et cyniques », « ceux qui ne sont rien » qui se lais-
seraient porter par les génies comme lui. Un monde imaginai-
re... puisque dans la réalité se sont les travailleurs qui produi-
sent toutes les richesses dont profite une petite clique sans 
aucun contrôle comme l'a montré le scandale des « Paradise 
Papers ». 

Vous voulez acheter un Falcon, jet privé de luxe ? Pas de pro-
blème, Dassault vous aide même à gruger pour ne pas payer la 
TVA de 20 %, obligatoire pour chacun d’entre nous.  
Le Paradise papers vient ainsi de montrer comment un milliar-
daire russe a acheté pas moins de 3 Falcons depuis 2013, sans 
jamais payer de TVA ! Comment ? Rien de plus facile, il suffit 
de créer une société écran basée sur l’Ile de Man, qui 
« louera » ensuite au milliardaire son propre jet, comme s’il 
s’agissait d’une transaction commerciale.  
Le milliardaire en question a fait 3 fois cette opération, en 
bonne coopération avec Dassault aux petits soins pour un si 
bon client. Bilan : un manque à gagner de 18,5 millions d’€ 
pour les caisses de l’Etat, pour les hôpitaux, les écoles, … 
Il y a quelques années, le PDG et sénateur UMP Serge Dassault 
voulait réduire les aides aux chômeurs en dénonçant « des 
gens qui ne veulent pas travailler »… C’est qui les fraudeurs ? 

C’est connu, le monde de l’entreprise et celui du pouvoir n’en 
font qu’un… celui du fric et du parasitisme. Et Florence Parly 
l’illustre à merveille. Ancienne directrice ajointe d’Air France 
puis de la SNCF, l’actuelle ministre des Armées a récemment 
dû rendre compte de ses revenus passés. 
On a ainsi appris qu’en 2014, elle a perçu 675 800 € de salaires 
et indemnités à Air France… alors même que l’entreprise per-
dait officiellement de l’argent et annonçait des restructura-
tions ! Somme à laquelle il faut ajouter 69 432 € touchés la 
même année rien que pour avoir siégé dans le conseil d'admi-
nistration de plusieurs autres entreprises… 
Et le salaire qu’elle a ensuite négocié à la SNCF laisse rêveur : 
52 569 € net mensuels, près de 50 fois le SMIC chaque mois. 
Cela alors que l’entreprise a 44 milliards de dettes et a suppri-
mé des milliers de postes. 
Un tout petit aperçu des sommes indécentes que ces gens-là, 
qui mènent la société à la ruine, prélèvent sur le dos des tra-
vailleur-se-s ! 
 

 

 

Bernard Arnault, patron de LVMH et 1ère fortune de France, a 
du capital investi dans pas moins de 6 paradis fiscaux au tra-
vers de sociétés fantômes.  
Il possède ainsi un « petit » appartement à Londres : 
4 300  m2 sur un terrain de 129 hectares, tout confort avec 
piscine et tennis couverts… Mais pour gruger, il s’est dissimulé 
derrière une société écran à Jersey, propriétaire de ce palace. 
Grâce à ce bidonnage, Arnault peut s’exonérer des droits de 
mutation, d’une partie de la TVA,… en toute « légalité » ! 
Le même possède aussi un « petit » bateau, le Symphony : 101 
mètres de long, piscine à fond de verre, héliport… acheté neuf 
en 2015. En fait, il appartient techniquement à une société 
maltaise, exonérée d’impôt sur les sociétés, battant pavillon 
des Caïmans et qui « loue » ce yacht de grand luxe pour les soi
-disant « besoins professionnels » de M. Arnault ! Bilan de 
l’opération : TVA réduite et pas de déclaration sur la fortune 
pour ce PDG ! 
A LVMH, comme pour toutes les autres multinationales, tout 
est bon pour faire du profit : exploiter les salariés toujours 
plus comme gruger les impôts !  
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Alors que le gouvernement s’attaque aux travailleur-se-s, aux retraité-e-s, aux précai-
res, aux chômeur-se-s… nous consacrons cette édition à quelques portraits de patrons 
et gouvernants, les fameux « premiers de cordée » de Macron... Edition spéciale  

Macron, le premier de la classe des patrons Parly, la ministre aux salaires mirobolants  

Cdiscount et La Poste développent des drones au lieu de développer les effectifs 
Par le biais d'une société sous-traitante basée à Cestas, Cdiscount vient d'annoncer vouloir développer un drone capable de 
livrer des petits colis en ville. Il serait opérationnel pour 2024. Un peu en retard Cdiscount car tous les grands du secteur de la 
distribution ont déjà annoncé le développement de leurs propres drones : Amazon en 2016 et La Poste en 2014 (pour ses filia-
les DPD ou Chronopost). Mais malgré les investissements le drone de La Poste est seulement capable de livrer une seule fois 
par semaine une poignée de villages dans le Var, uniquement des colis de moins de 3kg. 
Voilà le sens des priorités de ces entreprises : se faire mousser en investissant dans des drones qui livrent quelques colis une 
fois par semaine alors que facteurs et chauffeurs-livreurs ont des tournées interminables et que dans les centres de tri et les 
entrepôts le travail est plus dur à cause du manque d'effectifs.  

Quand Dassault aide ses clients à gruger ... 

LVMH, fraudeur de haut vol ! 


