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POUR NE PAS PAYER
D’IMPÔT, SOYEZ RICHE!
MICHEL CLAISE

Juge d’instruction, écrivain

À
10H30

On le sait, plus vous êtes riche, plus vous avez la possibilité d’échapMichel Claise fut avocat durant vingt ans et il est
per à ce qu’on appelle de plus en plus rarement « les contributions »
aujourd’hui juge d’instruction, à Bruxelles, spéciali(tiens, tiens ?!). Ingénierie fiscale, rulings, choix de la voie la moins
sé dans la lutte contre la criminalité en col blanc.
imposée, délocalisation fiscale... en toute légalité! Première inégalité.
Il s’est notamment illustré dans les dossiers de la
Belgolaise, de Georges Dumortier ou encore du
Et si vous êtes tenté par la fraude, pareil : votre fortune ou la taille de
délit d’initié dans l’affaire Fortis. Il a choisi de parvotre entreprise écarteront les gêneurs, au nom de l’investissement
ler de son métier, et des difficultés de celui-ci, en
et de la croissance, pendant que les chômeurs seront contrôlés, voire
passant par le roman. Dans son huitième livre,
perquisitionnés, et que les PME seront écrasées par la complexité des
« Cobre (cuivre) », il a souhaité rendre hommage
règles fiscales et sociales, au nom de la lutte contre la fraude sociale.
aux héros chiliens, mais aussi dénoncer les exacDeuxième inégalité. Illustration : nous avons un secrétariat d’Etat à la
tions commises par un pouvoir absolu sans respect
fraude sociale mais le secrétariat à la fraude fiscale a été démantelé,
des libertés et des droits de l’homme.
dixit Michel Claise.
En juge d’instruction intègre, volontaire et redouté des milieux d’affaires, Michel Claise personnifie aujourd’hui la lutte contre la délinquance financière et la dénonciation du manque de moyens affectés à
celle-ci. Il rappelle que ces milliards d’euros piqués à l’État, c’est ce
que le citoyen n’a pas. Son espoir, il le met dans les nouveaux mouvements citoyens justement. Avec eux et avec lui, participons à cet élan et
rappelons sans cesse que la recherche scientifique, la culture, le combat social, l’enseignement, le maintien de notre système extraordinaire
de médecine, etc., tout cela pourrait être mieux financé, si l’argent
n’allait pas dans la poche des mafieux et des puissants.
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