
TAXER LE KÉROSÈNE, qui ne l'est pas 
aujourd'hui

TAXER TOTAL ET SES 10 MILLIARDS 
DE PROFITS ANNUELS

CESSER DE FERMER LES PETITES 
LIGNES DE TRAIN

FAIRE BAISSER À 5,5 % LA TVA SUR 
LES TRANSPORTS EN COMMUN ET 
LES VOITURES PROPRES

✔

✔

✔

✔

D'autres choix sont possibles :

Avec Ian Brossat,
en France et en Europe



LES MULTINATIONALES
SE GAVENT

LE CONSTAT 
L’ évasion �scale coûte à la France 

80 milliards d’euros chaque année.

LA MULTINATIONALE TOTAL 
malgré ses béné�ces colossaux de plus 
de 8 milliards d’euros l’année dernière, 

a été épinglée dans l’a�aire des                  
« Paradise Papers » qui révélait que la 
multinationale pétrolière plaçait une 
partie de ses béné�ces aux Bermudes 

pour échapper à l’impôt.

LA PROPOSITION
Le PCF et ses parlementaires 

réclament un sommet international 
pour supprimer les paradis �scaux. 

En France, députés et sénateurs 
communistes ont déposé plusieurs 
propositions de loi pour renforcer 

les sanctions envers les entreprises 
qui fraudent.

LES TAXES
EXPLOSENT

LE CONSTAT 
En 10 ans, les taxes ont augmenté de 

plus de 20 %. Ajoutés aux 50 % 
d’augmentation du prix du pétrole, 

cela constitue une double peine 
pour les classes populaires et les 

classes moyennes.

E. MACRON ET SON PREMIER 
MINISTRE É. PHILIPPE

 câlinent la �nance et étranglent les 
Français-e-s. Leur première mesure ? 
Supprimer l’impôt sur la fortune (ISF) 

et faire des cadeaux �scaux aux 
entreprises : 5 milliards de manque à 

gagner pour l’ISF et 30 milliards 
d’euros par an de cadeaux.

Sans compter l’annulation de 
l’exit-taxe, seule mesure qui 

permettait de lutter « un peu » 
contre l’évasion �scale.

Aujourd’hui c’est clair : 
ce que le gouvernement 
a o�ert aux plus riches, 

il le prend dans la poche 
des salariés et des retraités !

LA PROPOSITION

Les communistes proposent que 
l’impôt soit justement réparti. 

Ce sont les plus riches 
qui doivent d’abord payer ! 
C’est pourquoi il faut rétablir 

l’impôt sur la fortune, et baisser la 
CSG et la TVA qui sont les impôts 

les plus injustes. Il faut aussi 
fortement augmenter les salaires 

qui stagnent depuis trop 
longtemps en portant le SMIC à 
1600 € nets tout de suite, et en 

augmentant tous les salaires dans 
la même proportion.

450 €
C’ est le montant annuel moyen
de la perte de pouvoir d’achat 

des Français-e-s depuis cinq ans 
suite aux diverses hausses du gazole 
et de l’essence.  Il s’élève à 400 € pour 

les habitants des villes, 500 € pour 
ceux qui habitent à la campagne.

PÉTITION

Hausse des prix
des carburants :

HALTE AU RACKET !
NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL SIGNATURE
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 pcf.oise@wanadoo.fr                 pcfoise60                  @pcfoise60           http://oise.pcf.fr

Fédération de l’Oise du Parti Communiste Français  •  8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL  •  03 44 55 27 96
À renvoyer à :


