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Nom de l’Auteur
Editeur

Les frères Alain et Eric Bocquet
Cherche midi

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Alain Bocquet député maire de Saint Armand les Eaux et président de la
communauté d’agglomération de la porte Hainaut et son frère Eric Bocquet
homme politique français membre du parti communiste français il est
sénateur du nord depuis 2012.

Thème étudié

Le thème étudié dans ce livre est celui des fraudes et des évasions fiscales

Choix du livre :
Motivations

Le titre du livre "Sans Domicile Fisc" est ce qui m’a poussé à le choisir déjà
parce que je me suis rendu compte du jeu de mots avec ‘’ Sans domicile fixe
‘’ mais aussi par le fait que ce n’était pas un livre ancien.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales
Opinion(s) débattue(s)
Preuves avancées

Je m’attendais à ce que le livre fasse part des enjeux de l’évasion et de la
fraude fiscale en révèle des informations de personnalités influentes et des
conséquences de ces évasions sur la société .
Les auteurs de ce livre ont bâti l’argumentation de leur œuvre à partir
d’informations fiables provenant de diverses sources tout aussi fiables.
Dans ce livre ils mettent d’abord en place un cadre représentant la société
capitaliste libérale dans laquelle nous vivons enclenché et autoentretenu
par certains territoires spécifiques qui sont moteurs de la mondialisation
des économies mais aussi de l’évitement fiscale
Ici les auteurs dénoncent un laxisme de la part de ces mêmes territoires lors
des LUTTES allant à l’encontre des paradis fiscaux du fait des intérêts et
interdépendances déjà mis en place. D’où la création des différentes COP
visant a régler des problèmes planétaires.
Parmi les faits marquants on peut relever le fait que les stratégies
d’évitement fiscal ont provoqué en France un trou de 60 a 80 milliards
d’euros dans le budget pour un montant total de 30 milliards enregistrés
alors que 73 milliards de déficit annoncé en 2016 par l’Elysée . Mais aussi le
fait qu’une famille canadienne a fait disparaitre 26 millions de dollars par
le biais d’une société écran.

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t ’elle
enrichi vos connaissances et
modifié votre point de vue ?

Cette lecture ma permis de mieux comprendre les vrai enjeux des fraudes et
évasions fiscales dont l’éradication est un des objectifs primordiaux pour
tout état aspirant a une société basé sur les valeurs d’égalité et d’équité.
Tout en nous permettant d’isolé et d’identifier les nombreux acteurs
participant à ce mécanisme.

Vocabulaire

Paradise Papers ; Panama Papers ; évitement fiscal ; Gulf stream ;

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

