
 

ARGENT MAGIQUE ET LIEUX MAGIQUES 
 

 

 

MACRON, UN PRESIDENT MAGIQUE 

Le 5 avril dernier, interpele  par une 
infirmie re du CHU de Rouen sur le manque de 
moyens de l’ho pital public, le pre sident 
Macron finissait par pousser ce cri : 

« Vous savez, il n’y a pas d’argent magique ! » 

Mais à regarder attentivement les vidéos, 

on voit bien que le nez de bonimenteur du 

président s’allonge, s’allonge alors discrète-

ment mais, en même temps, irrésistiblement. 

C’est que le président des très riches (sic), il 
a su en trouver de l’argent magique dans le 
budget 2018, le premier de sa pre sidence : 17 
milliards d’euros d’argent public en faveur 
des entreprises et 7 milliards en faveur des 
me nages fortune s par un abaissement 

d’impo ts dont la moitie  par suppression de 
l'ISF.  

Apre s cette magique distribution aux tre s 
riches et aux multinationales, Emmanuel 
Macron et son gouvernement vont venir 
pleurer sur la dette et les de ficits publics et 
tenter de justifier une re duction toujours plus 
se ve re des de penses publiques au de triment 
des ho pitaux, des e coles, des universite s, des 
EPHAD, des prisons dont les besoins en 
personnel et investissements sont criants (et 
la , c’est le toujours moins !). 

Pourtant, il existe l’argent magique 
(comprendre « l’argent qui disparaî t par 
magie »), il se trouve, notamment, sur l’î le de 
Jersey… 

JERSEY, UNE ILE MAGIQUE 

Situe e a  seulement 30 kilome tres des co tes 
normandes, l’Ile de Jersey est vraiment 
magique : Savez-vous qu’elle a été choisie 
pour servir de résidence fiscale aux 
sociétés irlandaises de la firme Apple ? Les 
taux d’imposition sur les revenus y sont tre s 
tre s bas et la firme a  la Pomme APPLE paiera 
des impo ts quasi-nuls alors qu’elle n'a aucune 
activite  sur cette î le : c’est donc autant 
d’impo ts qui e chappent au fisc français. 

Savez-vous, et ça c’est tout aussi magique, 
que Jersey est un des premiers pays 
exportateurs de bananes ? En e tablissant 
ainsi une filiale de distribution a  Jersey, c'est 
encore autant d'impo ts qui e chappent la  
encore au fisc français et donc autant de 
ressources en moins pour satisfaire aux 
besoins que nous constatons dans tous les 
domaines. 

Au nom des 67 millions de victimes de l’e vasion fiscale, ATTAC 14 interpelle les responsables 
du bureau des Iles Anglo-Normandes dans une lettre dont nous joignons la copie au dos de cette 
information.  

ATTAC 14. 


