
9 janvier à Dax 
 

Faisons du procès du militant Jon Pallais 
le procès de l'évasion fiscale ! 

 
 Compte rendu de la première réunion d'organisation le 6 octobre à St Paul les Dax 
 
Présents : ATTAC (les 2 comités landais), ATTAC France, BIZI, ANV-COP 21, Les Amis de 
la Terre, Solidaires Finances Publiques 40, Solidaires Landes, Association égalitaire Cap 
Breton, EELV, Terre active, Collectif anti LGV, Cercle citoyen de Soustons, Ensemble 
 
Jon Pallais, militant « faucheur de chaise », est convoqué au tribunal de Dax le 9 janvier 
pour vol en réunion suite à une action de réquisition de chaises menée en octobre 2015 
dans une agence BNP de Paris. 
Cette action est l'une des 40 qui ont eu lieu en 2015 dans les banques BNP, Société 
Générale, HSBC... pour dénoncer les méfaits de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux et 
l'impunité des fraudeurs. https://france.attac.org/se-mobiliser/faucheurs-de-chaises-vs-impunite-
fiscale/article/retrospective-de-la-campagne-des-faucheurs-de-chaises-2015 
 
Les organisations citées ci-dessus appellent à une large mobilisation militante et festive le 
9 janvier à Dax de midi à tard dans la nuit. Le collectif souhaite s'élargir à toutes les 
bonnes volontés Landaises, Basques et Béarnaises. Des contacts sont en cours. 
 
Deux objectifs sont recherchés le 9 janvier (la date du procès peut être reporté dès que les 
autorités apprendront ce que nous voulons en faire) : 

– Obtenir la relaxe pour Jon Pallais, qui risque 5 ans de prison et 15000 € d'amende 

– Organiser un événement populaire en faisant le procès de l'évasion fiscale 
 
Lors du procès, 3 avocats de renom et 7 témoins reconnus publiquement comme militant-
es contre l'évasion fiscale (Eva Joly, des économistes...) assisteront Jon Pallais. 
Le nombre de manifestant-es réuni-es ce jour-là devant le tribunal pèsera aussi sur le 
verdict. 
 
Quand à la mobilisation, elle durera toute la journée : 

– de 12h à 13h30, rassemblement devant le tribunal de Dax (Jon est convoqué à 
13h) avec prises de parole. 

– À partir de 13h30, meeting au Jaï Alaï de Dax (stade Maurice Boyau) mis à 
disposition par la mairie avec Débats / conférences / stands et restauration / 
buvette : Intervention de militant-es engagé-es contre l'évasion fiscale, points 
d'étape réguliers du déroulement du procès, interventions des témoins après leur 
passage à la barre, spectacles artistiques en alternance, table ronde avec le 
directeur départemental des Finances Publiques et le secrétaire général de 
Solidaires Finances Publiques, concerts en soirée, stands des organisations 
mobilisées, tapas, frites, buvette... 

 
Des militant-es viendront de Paris Ile de France, de la région Aquitaine, de Midi Py, du sud 
est, d'autres régions et donneront ainsi une ampleur nationale à la mobilisation. 
Celle-ci sera précédée de conférences et actions en décembre sur tout le territoire à 
l'occasion du verdict du procès Cahuzac (8 déc) et de celui en appel des lanceurs d'alerte 
de luxleak's (mi décembre). 
 
Prochaines réunions d'organisation à la maison des Associations de St Paul les Dax 

– le 9 novembre à 18h30, 

– le 24 novembre à 18h30, 

– le 7 décembre à 18h30 
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