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Les impôts me réclament une somme que je
n'ai pas à payer!

Par Francis1971, le 12/10/2009 à 09:55

Bonjour, j'ai un GROS problème d'impôts qui me suis depuis bientôt 10 ans, les impôts me
réclament 271 000 Euros depuis 2001 SANS m'expliquer pourquoi (évidemment, puisque je
suis INNOCENT !!!).Je ne comprends pas pourquoi les Huissiers viennent chez moi, pourquoi
on a saisi mon compte bancaire, ainsi que mes employeurs...

Voici ce qu'est ma vie depuis bientôt 10 ans...
En 1998,j'ai dérobé beaucoup de logiciels informatiques dans la société où je travaillais. Je
suis passé au tribunal, et j'ai remboursé ma dette auprès de mon employeur (il me reclamait 2
millions de francs, en fait, il me réclamait TOUTES les pertes et vols du magasin depuis des
années, ayant un coupable, mon employeur m'a tout mis sur le dos !!! Un accord à l'amiable a
été trouvé entre les deux parties, j'ai donné TOUT ce que j'avais en vendant mon
appartement que je n'avais pas fini de payer et en vidant mon compte en banque : 1 million
de francs, c'était bien plus que je n'avais dérobé !!!). 
Depuis 2001, les impôts me réclament la somme de 1 508 567 Francs, cette somme s'élève
aujourd'hui avec les intérêts à 271 000 Euros, les impôts estiment que j'étais "associé" avec
mon employeur, alors que je n'étais qu'un simple employé touchant le SMIC, employeur qui a
ensuite revendu sa société puis est parti me mettant sa part d'impôts sur le dos !!! 
Les impôts pensent que je ne leur ai pas déclaré la somme des logiciels volés. Mais même si
c'était le cas, pourquoi je devrais payer AUTANT ? Ce n'est pas logique, il y a quelque chose
qui m'échappe, que je n'ai pas saisi, et que PERSONNE n'a JAMAIS pu m'expliquer !!! Même
si j'avais dérobé 1 million de francs, pourquoi je devrais payer 1 million et demi d'impôts ???
Quelqu'un peut t'il m'expliquer ??? 
J'ai donné TOUT ce que j'avais à l'époque, je n'avais plus un sous en poche, ni sur mon
compte bancaire, je suis reparti de zéro, me suis marié début 2001 me disant que j'allais
pouvoir recommencer une nouvelle vie sur de bonnes bases, sans nuages à l'horizon, mais



2/3mois après, je reçu une lettre me stipulant que je devais aux impôts la somme de 1 508
567 Francs (soit 229 979,56 Euros) d'impôts sur le revenu de l'année 1998, puis plus tard,
passage des huissiers chez moi, après quelques mois, sous tant de pression, ma femme a
craqué, m'a quitté, et a demandé le divorce !!! 
Avant le divorce, j'avais pris un avocat, mais me revenant trop cher, j'ai dû arrêter de le payer. 
Et, pendant toutes ces années, j'ai préférer vivre seul, et j'ai du aller voir un psycologue afin
d'essayer de me destresser et comprendre pourquoi ce quiproco m'arrive t'il ??? Pourquoi
personne n'est apte à démêler ce "sac de noeuds", et me dire enfin qu'il y a méprise, et que,
finallement, il est vrai que je ne dois rien. Ce medecin m'a redonner courage, et m'a conseiller
de voir un médiateur.
Depuis 2 ans, j'ai repris mon dossier en main, je me suis tourné vers "Mme La déléguée du
Médiateur de La République" qui m'a beaucoup soutenu moralement, mais étant dans une
impasse, a du faire monter mon dossier directement chez "Mr Le Médiateur de La
République". 
J'attends toujours une réponse de sa part.
Pire, il y a 3 semaines, mon compte bancaire a été saisi (j'avais 1500 Euros d'économies qui
ont été saisies!), et 100 euros de frais ! Les impôts m'ont juste laissé 350 Euros pour vivre, je
fais quoi avec ça ??? Je n'ai même pas été prévenu, et Je n'ai déjà plus rien, je vais bientôt
être dans le rouge (ça ne m'était jamais arrivé auparavant!).
C'est bon, je CRAQUE !!! Si c'est pour tout me prendre alors que je suis INNOCENT (les
impôts n'ont JAMAIS su me dire pourquoi je devais cette somme !!!!), j'arrête de travailler !! 
Bien sur que je vais me trouver à la rue, mais dois-je travailler GRATUITEMENT TOUT LE
RESTE DE MA VIE POUR PAYER DES IMPOTS QUE JE NE DOIS PAS !?!?!? 
Et cela va faire maintenant presque 10 ans que j'attends d'être lavé de tout soupçon. 
De toute ma vie, je n'ai fais qu'une erreur de jeunesse, j'ai volé mon employeur, je sais que ce
n'est pas bien, je regrette, mais je l'ai remboursé, et j'estime avoir payé ma dette, et j'ai
toujours été honnête depuis.
J'ai l'impression d'être un criminel en cavale, un bandit, un assassin, mais zut, à la fin,
pourquoi dois-je prouver mon innocence (chose que j'ai faites avec fiche de paye à l'appui
depuis 1990, papiers attestant du solde de tout compte de mon compte bancaire, ainsi que de
la vente de mon appartement, tout cela au profit de mon ex-employeur !!!), alors que les
impôts ne sont même pas capables de me dire pourquoi et de quoi suis-je coupable ???
J'aimerais poursuivre les impôts en justice, et leur demander des"dommages et
intérêts"pour"harcelement"durant ces 10 années passées, mais il me faudrais payer un ou
plusieurs avocats, ce n'est pas dans mes capacités de le faire. 
Mais je pense que les impôts sont intouchables, en fait, j'aimerais tout simplement que cela
cesse...

Pendant toutes ces années, je me suis refusé le droit au bonheur conjugal, de peur d'attribuer
à nouveau mes problèmes à ma compagne, mais depuis un an, je suis de nouveau en couple
(mais je n'ose avouer à mon amie mes problèmes, de peur qu'elle me quitte !!!), j'ai trouvé un
peu de courage de me battre et de refaire ma vie, mais si on se marie, les impôts la saisiront-
elle aussi ??
Si on a un enfant, va t'il hériter de mes dettes ?? 

Chaque jour, je stresse me demandant que va t'il être de mon avenir.

S'il vous plait, quelqu'un peut-il m'aider a trouver une solution, car je n'ai pas envie d'être à la
rue, et j'aspire, comme tout le monde au bonheur, à une vie simple et tranquille ... Merci
infiniment... Francis
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