
(populisme ou réalisme ?) 
 

Quelle honte ! pauvre France !!!! 
 

Tout le monde n’a pas les moyens d’en faire autant ! 

 

ILS ONT PRATIQUEMENT TOUS ETE DECORES  

DE LA "LEGION D' HONNEUR" ... 

 
 A QUAND LA MEDAILLE DES "EVADES" 

FISCAUX ? 
 

A l’aube d’une période d’austérité et d’un plan de rigueur pour la France, il 
peut être intéressant de connaître la liste (non exhaustive, tirée du « Nouvel 
Observateur  (n° 2359 du 21 Janvier 2010) des personnalités qui ont fui 
fiscalement le pays pour s’installer en Suisse, à Monaco ou dans un autre 
paradis fiscal. 

  

S’ils l’ont fait en toute légalité (achat d’une résidence en Suisse, séjour inférieur 
à 6 mois sur le sol français), ce n’est pas pour obtenir la nationalité de ce pays  
puisqu’ils revendiquent haut et fort la française, mais plutôt pour fuir la 
FISCALITE de ce pays où ils ont amassé leur fortune. 

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. 
 De plus il est inadmissible que certains d’entre eux continuent de s’immiscer 
dans la vie politique française, en participant activement aux campagnes 
électorales, pour soutenir tel ou tel candidat, ou pire, en étant officiellement 
investi par l’Etat pour représenter la France à l’étranger, comme c’est le cas 
actuellement pour Alain Delon, parrain officiel du pavillon français à 
l’exposition universelle de Shanghai. 



Parmi les plus actifs dans ce domaine, il y a donc Alain Delon (à Genève depuis 
1999), mais aussi Johnny Hallyday à Gstaad depuis 2006 (le concert du 14 
juillet 2009 à coûté 500 000€ payés par le contribuable Français), sans 
oublier Charles Aznavour (résidant à Genève), Patricia Kaas,  Emmanuelle 
Béart (qui manifeste EN FRANCE pour que les Français accueillent et 
nourrissent les "sans papiers" !.. puis s'en retourne vivre en Suisse, 
tranquillement... ), Daniel Auteuil, Marc Levy et Michel Houellebecq etc.... 
 Parmi les sportifs on peut citer Alain Prost, Jean Alesi, Richard Virenque, et les 
tennismen Guy Forget, Richard Gasquet, Henri Leconte, Amélie Mauresmo, 
Gaël Monfils, Cédric Pioline, et Jo-Wilfried Tsonga qui payent tous leurs impôts 

en Suisse et n'oublions pas le français le plus populaire Yannick 

NOAH qui milite pour une France «  terre d'accueil »  mais qui 
vit aux USA et qui ne participe pas à l'effort financier français 
qu'il demande. 
Plus étonnant, mais encore plus scandaleux, des Personnalités des affaires qui 
exercent actuellement (ou ont exercé récemment) un pouvoir politique 
économique ou financier en France, parmi eux : 
 Antoine Zacharias (Vinci), Claude Berda (AB groupe, TF1), Daniel Hechter 
(couturier) et Jean-Louis David (salons de coiffure, cosmétiques). 
 
Mais aussi des rentiers et des héritiers, dont les fortunes ont été construites en 
France, avec la participation de centaines de milliers d’ouvriers français : 
Eric Peugeot, Jean Taittinger (PDG de la société du Louvre, ancien ministre de 
la justice et député de la Marne), Philippe Hersant (patron de presse du Groupe 
Hersant), Corinne Bouyques (héritière de la fortune Bouygues), les familles 
Defforey (Carrefour), Mulliez (Auchan) et Halley (Promodès), tous résidant à 
Genève ou aux environs. 

 

« Faites ce que je dis … pas ce que je fais »  
semble être leur devise. 

 
Si ces gens n’aiment pas (fiscalement) la France, qu’ils la quittent et qu’ils 
l’oublient, et surtout qu’ils n’en profitent pas quand ils en ont besoin (comme 



par exemple pour venir s’y faire soigner et se faire rembourser par une Sécurité 
Sociale à  laquelle ils n’ont pas cotisé un euro).  

Eh oui ! il n’y a pas que les émigrés basanés qui profitent du système. 
 
A tous les français qui vont se serrer la ceinture dans un proche avenir, nous 
proposons, dans un souci d’économie et de solidarité nationales, de boycotter les 
concerts, les disques et les livres de tous ceux qui ne participeront pas à l’effort 
de solidarité nationale

A l’heure où certains font de l’expulsion (Roms) ou du refoulement (réfugiés 
nord-africains) leur cheval de bataille politique alors qu’ils ne coûtent 
pratiquement rien à la République, exigeons une fiscalité différente (taxation 
plus grande sur les bénéfices, limitation des exportations vers des pays qui ne 
jouent pas le jeu de la communauté européenne…) pour TOUS ceux qui 
gagnent des fortunes en France et qui courent les mettre à l’abri de l’impôt à 
l’étranger. Beaucoup parlent de protéger nos frontières d’éventuelles invasions 
barbares qui menacent notre pays, mais personne ne parle de le protéger 
contre l’évasion de toutes ces fortunes qui l’appauvrissent. 
Aux députés nous demandons d’instaurer une loi pour qu’il ne soit plus possible 
pour un évadé fiscal de représenter officiellement la France sur son sol ni à 
l’étranger. 

. Aux médias, nous demandons de ne plus offrir de 
tribunes télévisées (pour la promotion de films et de disques) aux artistes 
concernés et de ne plus faire de sponsoring aux sportifs exilés. 

 

Peut-être certains de ces égarés fiscaux pourraient être amenés à revoir leur 
position. 
 

 

Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le 
Député qui aura le cran de présenter un texte, 

et là, c'est pas gagné ! 


