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1. Pourquoi ? 
 
Alors que les scandales liés à la fraude et à l’évasion fiscale se sont multipliés ces dernières                 
années, alors que les faucheurs de chaises ou des lanceurs d’alerte (comme Antoine             
Deltour, Raphaël Halet et Edouard Perrin), se retrouvent devant des tribunaux, l'impunité            
fiscale et judiciaire dont jouissent les délinquants fiscaux et leurs complices est une injustice              
que nous ne pouvons pas accepter. 
 
C’est ce qui a guidé l’action des « faucheurs de chaises » depuis deux ans. Après avoir                 
mené plus de 120 actions partout en France, nous avons organisé le procès de l’évasion               
fiscale le 9 janvier 2017 à Dax à l’occasion du premier procès d’un faucheur de chaises, Jon                 
Palais de Bizi! et ANV. Depuis la campagne contre le TCE en 2005, jamais nos               
revendications n’ont été aussi visibles dans l’espace public. 
 
Nous souhaitons désormais élargir cette mobilisation en montrant que l’argent pour financer            
les urgences sociales et écologiques existe. Evasion fiscale, TTF, CICE… En pleine période             
électorale, il s’agira de prouver que l’argent est là, accumulé, dissimulé, évadé par les plus               
riches et les multinationales. Si des centaines de milliards d’euros manquent aujourd’hui            
dans les caisses de l’État, c’est uniquement le résultat de décisions politiques. 
 
Attac France s’apprête à publier un rapport « Rendez l’argent » qui fera la démonstration               
qu’il est possible – et urgent ! – de récupérer plus de 200 milliards d’euros par an. Comment                  
? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être mises en œuvre par un               
gouvernement volontariste et poussé par les citoyen·ne·s, associations, mouvements et          
syndicats mobilisés en ce sens. Par ailleurs, nous sommes à l’initiative du lancement de              
l’espace commun « Nos droits contre leurs privilèges » dans lequel nous portons cette              
thématique « Rendez l’argent » . 
 
Nous souhaitons que la sortie du rapport soit suivie par des actions menées partout en               
France notamment à l’occasion de la semaine mondiale d’action contre l’évasion fiscale            
#EndTaxHavens du 1er au 7 avril prochain. En effet, depuis plusieurs mois, Attac est              
impliquée dans la préparation de cette semaine qui a été initiée lors du FSM de Montréal en                 
août 2016 et est portée par l’Alliance mondiale pour la justice fiscale qui rassemble des               
mouvements qui luttent pour la justice fiscale dans le monde. Il s’agira notamment de              
marquer le premier anniversaire, le 3 avril 2017, de la publication des Panama Papers. Cette               
mobilisation pourrait se renouveler chaque année. 
 
Voici le calendrier proposé pour la mobilisation au sein d’Attac et avec ses partenaires : 

● Samedi 1er avril : journée d’actions décentralisées “Rendez l’argent”” - opérations           
opacité fiscale  

● Lundi 3 avril : date anniversaire des Panama Papers - journée d’interpellation des             
candidats avec la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires (PPFJ) dont Attac est            
membre ; 
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● Mercredi 5 avril : journée d’action contre McDonald’s, en lien avec le React et la               
CGT McDo - actions “happy hours fiscales” à partir de 18h 

Les comités locaux sont tout particulièrement invités à prendre part aux journées d’actions             
des 1er et 5 Avril. Les propositions d’actions sont détaillées dans la deuxième partie de ce                
kit. 
 
Enfin, dans le cadre du collectif des Faucheurs de chaises, une mobilisation vise en 
particulier la BNP Paribas avec le mot d’ordre “Mettons la BNP sur le banc des accusés”. 
Cette mobilisation s’inscrit dans la perspective du second procès d’un Faucheur de chaise, 
Florent Compain, président des Amis de la Terre, qui aura lieu le 11 Avril 2017 à Bar-le-Duc. 
Les actions du 1er Avril qui choisiront de viser la BNP seront donc aussi l’occasion 
d’apporter notre soutien à ce Faucheur de chaise.  
 
Au niveau international, la semaine d’action entend promouvoir deux revendications          
principales : 
 

● La mise en place d’un reporting pays par pays pour les multinationales  
● La création d’un organe des Nations Unies dédié à la lutte contre l’évasion fiscale 

 
 
Dans le contexte français ces revendications vont être déclinées et complétées par trois             
axes de revendications. Elles seront notamment développées dans le cadre de la PPFJ,             
dans la perspective d’un débat entre les candidats à la présidentielle sur ce sujet le 3 Avril :  
 

● Imposer la transparence  
● Cesser la course à la concurrence fiscale  
● Mettre fin à l’impunité fiscale  

 
Plus de détails sur ces revendications sont disponibles dans l’annexe.  
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2. Objectif 60 actions ! 
 
Dans le cadre de la campagne des Faucheurs de chaises de 2016, les comités locaux 
d’Attac ont pris part à plus de 60 actions parmi les 80 qui ont eu lieu, et en ont organisé à 
eux seuls 35. Fort de cette bonne dynamique d’action au sein de l’association, nous vous 
proposons plusieurs modalités d’action à choisir en fonction de la présence d’une ou 
plusieurs des cibles proposées ci-dessous, de vos capacités de mobilisation et des 
partenaires locaux avec lesquels vous pourrez organiser ces actions, notamment les 
membres de l’Espace commun «  Nos droits contre leurs privilèges »  ; 
 

2.1. Samedi 1er Avril :  opération  “Rendez l’argent !” 
 

Principe 
Afin de dénoncer l’opacité fiscale des grandes multinationales, nous proposons un mode 
d’action qui consiste à opacifier les vitrines des multinationales impliquées dans l’évasion 
fiscale à l’aide de “Blanc de Meudon”. 

 
 
Le Blanc de Meudon est un produit naturel, une poudre blanche très fine qui sert notamment 
à blanchir les vitrines pendant les travaux ou pour faire des peintures provisoires au pochoir 
sur des vitres. Il s’enlève avec un simple chiffon, sans laisser de traces . Ainsi, le mode 1

d’action proposé permet de symboliser temporairement l’opacité des multinationales dont les 

1 Les conseils de préparation et d’utilisation sont détaillés dans l’annexe 5.5 
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vitrines seront visées, sans aucune dégradation durable. Cette action dénonce l’opacité des 
pratiques fiscales de ces multinationales. Elle s’inscrit dans les revendications pour imposer 
la transparence de leurs activités et le fait que les multinationales ne jouent pas le jeu en ne 
payant pas leur part d’impôts dans les pays où elles exercent réellement leurs activités. 
Il est conseillé de rester à l’extérieur du bâtiment, pour minimiser les tensions. L’idée de 
l’action n’est pas de “bloquer” le lieu, mais de faire une action symbolique et médiatique 
attirant l’attention sur les responsables de l’évasion fiscale. Plus de détails sur la préparation 
d’une action de ce type sont donnés dans la troisième section. 
 
Les cibles proposées ci-dessous ont été choisies pour leur implication avérée dans 
l’industrie de l’évasion fiscale, ainsi que pour la présence de vitrines dans des lieux 
facilement accessibles et visibles du grand public.  
En proposant une palette assez large de multinationales, vous avez le choix de réaliser 
l’action sur l’une des cibles ou de la répliquer à plusieurs reprises au cours d’une 
déambulation festive dans les centres-villes ou les centres commerciaux, animée de prises 
de paroles dénonçant les activités de la cible choisie, de chansons, de musique, de 
saynètes, de déguisements...  
 
Les comités locaux qui ne se sentent pas à l’aise avec cette proposition d’action sont invités 
à mener des actions sur les mêmes cibles avec un mode d’action qui fasse le lien avec le 
poisson d’avril : mise en scène, déguisements qui attirent l'attention et la sympathie...  
Il est aussi possible de symboliser l’opacité fiscale sans utiliser le blanc de meudon, par 
exemple en tirant un drap devant la multinationale. 
 
Cibles proposées 
 
BNP Paribas 
BNP Paribas a réagi à la dernière campagne des Faucheurs de Chaises en affirmant ne pas 
être présente dans les paradis fiscaux, en faisant référence à la liste de l'OCDE. Mais ce 
n’est pas BNP Paribas qui s’est retirée des paradis fiscaux, c’est l’OCDE qui a retiré les 
paradis fiscaux de sa liste à la suite d'accords de principe passés avec les pays en question, 
mais sans effet concret.  
De plus les listes établies par l’OCDE, l’Union européenne ou la France sont depuis 
longtemps critiquées par la société civile pour leur caractère lacunaire. Attac se réfère, pour 
sa part, à la liste établie par le réseau international d’experts Tax Justice Network , utilisée 
notamment dans les rapports de la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires. Selon celle-ci, 
la BNP avait 200 filiales dans les paradis fiscaux en 2014.  
Ces implantations dans les paradis fiscaux lui servent à permettre à ses clients d'échapper à 
l'impôt. Ainsi, en 2013, les « Offshore Leaks  » avaient déjà montré que BNP Paribas avait 
aidé à la création de sociétés offshore dans des paradis fiscaux via des filiales basées 
notamment en Asie. En 2016, les «  Panama Papers  » ont révélé que BNP Paribas a créé 
468 sociétés offshore via le cabinet Mossack Fonseca, basé au Panama, depuis les années 
1980. 
Mais BNP Paribas utilise aussi les paradis fiscaux pour son propre compte. Elle réalise ainsi 
27,8% de ses profits dans les paradis fiscaux, alors que ceux-ci ne représentent que 17,8% 
de ses  impôts, 20% de son chiffre d'affaires et 15,8% de ses employés. Ces chiffres 
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montrent clairement que la BNP se sert des paradis fiscaux dans une optique d'optimisation 
fiscale agressive.  
 
Comme indiqué plus haut, les actions visant cette banque sont l’occasion d’apporter notre 
soutien à Florent Compain, second Faucheur de chaise à être poursuivi, et dont le procès 
aura lieu le 11 Avril à Bar-le-Duc. Avec pour mot d’ordre : “Mettons la BNP sur le banc des 
accusés”.  
 
Société Générale 
En 2012, Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale avait déclaré devant une 
commission d'enquête sénatoriale que la banque n'avait plus d'activités au Panama. Mais 
les Panama Papers ont montré que la banque a créé 1005 sociétés offshore via le cabinet 
Mossack Fonseca, depuis les années 1980, et que 415 étaient encore actives en 2012. 
Outre la mise en cause pour complicité d'évasion fiscale, le Sénat aurait du condamner 
Oudéa pour parjure. Mais il y a renoncé, renforçant le sentiment d'une impunité des 
banquiers.  
Consciente de l'exposition d'un paradis fiscal comme le Panama, la Société Générale avait 
en fait fermé ses filiales sur place avant 2012, ce qui ne l'empêchait pas d'y poursuivre ses 
activités par l'intermédiaire du cabinet Mossack Fonseca. Mais elle est aussi implantée 
directement dans de nombreux paradis fiscaux, avec 136 filiales dans ces territoires en 
2014. Outre les services d'opacité fiscale qu'elle peut rendre à ses clients,  elle les utilise 
pour réduire son propre niveau d'imposition. Elle réalise ainsi 30% de ses profits dans les 
paradis fiscaux, alors que ceux-ci ne représentent que 13% de ses  impôts, 10% de son 
chiffre d'affaires et 3,6% de ses employés ! Ces chiffres en font la banque française 
championne de l'optimisation fiscale agressive. 
 

Point de vigilance : dans le cas des deux banques précédentes, la notion d’opacité 
fiscale a une signification différente du cas des multinationales qui suivent. En effet, 
depuis 2014, les banques sont soumises au reporting  pays par pays, qui nous donne 
accès aux chiffres précédents sur leur implication dans les paradis fiscaux (nombres de 
filiales, profits,...) et met en évidence leurs pratiques d’évitement fiscal pour leur propre 
compte. Mais elles continuent de faire leur possible  pour cacher l’identité des détenteurs 
de comptes domiciliés dans leurs filiales dans les paradis fiscaux, pour le bénéfice de 
leurs clients qui échappent ainsi à l’impôt. En ce sens, elles sont un acteur incontournable 
de l’opacité fiscale.  
Pour les autres cibles, faute de reporting pays par pays, il y a opacité fiscale dans la 
mesure où il n'y a pas de transparence sur leurs activités dans les paradis fiscaux. 

 
Apple 
Apple bat tous les records : ses produits sont les plus convoités par les consommateurs du 
monde entier, et son taux d'imposition est le plus faible du monde: 0,005% selon la 
Commission européenne ! 
L'Irlande attire les multinationales américaines en leur proposant un impôt sur les bénéfices 
de seulement 12,5%, mais surtout en négociant avec chacune des accords spécifiques qui 
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peuvent diminuer encore la facture officiellement jusqu'à 2%. Mais c'était encore trop pour 
Apple, qui a réussi à ne payer pratiquement plus rien en Irlande.  
Selon la Commission européenne, "Apple a organisé ses activités de vente en Europe de 
telle manière que les clients achetaient contractuellement les produits à Apple Sales 
International en Irlande plutôt qu’aux magasins qui leur vendaient physiquement les 
produits". En conséquence la commission a condamné Apple à une amende de 13 Milliards 
d'euros pour la période 2002-2013. Mais l'Irlande a refusé de récupérer cette somme, de 
peur d'effrayer les autres multinationales américaines implantées en Irlande. Pire, la France 
et d'autres pays européens soutiennent de fait l'Irlande : alors que l'Espagne et l'Autriche ont 
annoncé vouloir récupérer la part de l'amende correspondant aux ventes d'Apple sur leur 
territoire, Michel Sapin a dit que la France n'était pas intéressée. Bercy préfère mener en 
solo son enquête et aurait prononcé un redressement de 400 millions d'euros pour les 
exercices 2011 à 2013. Une bonne occasion perdue de faire revenir l'Irlande à des pratiques 
fiscales plus harmonieuses... 
Quant à Apple, les amendes ne lui font pas peur : la firme dispose d'un incroyable trésor de 
187 milliards de dollars stocké à l'extérieur des USA ! Elle se refuse depuis des années à 
rapatrier aux Etats-Unis ses profits car il lui faudrait alors payer 35% d’impôts selon la loi 
fiscale américaine. Pour payer leurs dividendes à ses actionnaires américains, Apple préfère 
même emprunter sur les marchés financiers plutôt que de payer son impôt sur les 
bénéfices… 
 
 
 
 
Ikea 
Un rapport réalisé par le Groupe des Verts/ALE au Parlement européen montre comment la 
multinationale suédoise s’est structurée pour soustraire à l’impôt plus d’un milliard d’euros 
ces six dernières années au détriment de divers États européens. 
IKEA a essentiellement utilisé des échappatoires fiscales qu’offrent les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg. L’une des techniques privilégiées est la suivante : chaque 
magasin de la chaîne suédoise procède au paiement de redevances ("royalties") à une filiale 
basée aux Pays-Bas qui joue seulement un rôle de "conduit" : les redevances entrent et 
sortent des Pays-Bas non taxées et aboutissent en grande partie au Liechtenstein.  
Rien que pour l’année 2014, le rapport d’enquête évalue les pertes fiscales à 35 millions 
d’euros pour l’Allemagne, 24 millions d’euros pour la France et 7,5 millions d’euros pour la 
Belgique. 
 
Engie 
Engie (ex-GDF Suez) dispose d’au moins 26 filiales au Luxembourg et y a transféré 27 
milliards d’euros, soit plus de la moitié de la valeur totale de ses capitaux propres (49 
milliards). Une manœuvre dont l’effet immédiat est d’éluder une partie importante de l’impôt 
alors même que l’État en est partiellement propriétaire avec 32,76 % du capital. La 
Commission européenne a révélé jeudi 5 janvier qu’Engie aurait réalisé deux « montages 
financiers » au Luxembourg, lesquels lui auraient permis de bénéficier d’environ 300 millions 
d’euros d’avantages fiscaux. 
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McDonald’s 
Le cas de cette multinationale est décrit dans l’action suivante, mais elle peut aussi être une 
cible intéressante pour l’action du samedi 1er avril. 
 
Starbucks  
La multinationale américaine Starbucks est la plus grosse chaîne de cafés dans le monde 
avec 19.000 boutiques environ et 200.000 employés. Son chiffre d’affaires est d’environ 15 
milliards de dollars et ses bénéfices, deux milliards. Starbucks fait l’objet de poursuites par 
les autorités européennes à cause de ses pratiques d’évasion fiscale.  
En France par exemple, Starbucks ne paie pas d’impôt sur les sociétés depuis son 
installation. Avant 2015, Starbucks a cumulé plus de 45 millions d'euros de pertes 
déductibles des ses futurs bénéfices. En réalité, Starbucks a fait tout pour dégrader sa 
rentabilité en France et bénéficier des faveurs de la loi française. 
Et pourtant son chiffre d’affaires n’arrête pas de monter et les boutiques ouvrent 
régulièrement dans l’hexagone. Pour échapper à l'impôt, Starbucks fait payer à ses filiales 
des royalties sur une multitude de choses : la marque, le logo, les recettes de cuisine, 
l'agencement des magasins, l'ameublement, le business plan… Les royalties sont versées à 
une société néerlandaise, Starbucks Coffee EMEA BV, qui paie elle-aussi des revenus à 
d'autres sociétés. En fin de course, les royalties sont perçues par une société américaine, 
Starbucks Coffee International Inc. 
 
 
Total 
En 2012, Total, a réalisé 12 milliards d'euros de bénéfices, mais n’a payé que 300 millions 
d'euros au Trésor public. Total a utilisé pendant de nombreuses années une niche fiscale 
qui consistait à déclarer un résultat consolidé, et donc à prendre en compte les pertes de 
leurs filiales à l'étranger pour le calcul de leurs impôts sur le sol français. Total est l'objet de 
polémiques récurrentes sur le fait qu'en dépit de bénéfices records - 4,2 milliards d'euros en 
2014 - elle ne s'acquitte pas d'impôts sur les sociétés en France, où ses activités sont 
déficitaires depuis plusieurs années. La compagnie ne payait plus l'impôt sur les sociétés en 
France « depuis 2012 », mais paye par ailleurs « 950 millions d'impôts et de taxes diverses 
dans notre pays par an », rappelle son directeur général. 
 
Zara 
Inditex, la maison mère de marques comme Zara, Massimo Duti ou Pull&Bear a économisé 
au moins 585 millions d’euros d’impôts entre 2011 et 2014, en utilisant des techniques 
d’évitement de l’impôt sur les entreprises, en passant principalement par les Pays-Bas, 
l’Irlande et la Suisse. 
Une étude réalisée par le groupe des Vert/ALE au Parlement européen décortique les 
montages financiers réalisés par ces marques dans le but de transférer artificiellement les 
profits dans des pays à faible taxation comme les Pays-Bas. Entre 2011 et 2014, ces 
montages financiers auraient fait perdre à la France 76 millions d’euros d’impôts. 
 

2.2. Mercredi 5 Avril : Happy Hour fiscale chez McDonald’s 
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Principe 
Il s’agit de renforcer une lutte initiée par la campagne “Fight for $15” aux Etats Unis et 
relayée en France par la CGT McDonald’s et le REACT : les salariés de McDo réclament de 
meilleurs salaires et conditions de travail, et dénoncent la politique d’optimisation fiscale 
agressive pratiquée par le géant du fast-food qui paye ses impôts dans l’accommodant 
Luxembourg alors qu’elle vend ses burgers en France. Il s’agit donc de réclamer que la 
multinationale paie ses impôts là où elle vend ses burgers, plutôt que de transférer ses 
bénéfices dans les paradis fiscaux : Mc Do doit relocaliser ses profits ! 
 
Tous les restaurants McDonald’s doivent payer une commission, au titre de la « propriété 
intellectuelle  » qui représente jusqu’à 24 % de leur chiffre d’affaires. Cette contribution, qui 
permet d’échapper aux impôts sur les bénéfices, est versée aux filiales luxembourgeoises 
ou londoniennes de la multinationale.  
 
A partir de 18h, tous les McDonald’s de France travaillent donc pour l’évasion fiscale. C’est 
la raison pour laquelle nous appelons à organiser des “happy hours fiscales” mercredi 5 avril 
à partir de 18h dans les McDo de toute la France.  
 

 
 
Concrètement, cela signifie d’organiser des actions devant les McDonald’s ou des 
occupations dans les restaurants, accompagnées de toutes les animations que vous pourrez 
imaginer. Vous pourrez proposer des “McFiscal”, “Filets au Fisc”, “Croc McThune” et vous 
déguiser en “Ronald McFiscal”. Le tout en interrogeant : “Les bénéfices, c’est sur place ou à 
emporter ? ” 
 
En amont de l’action “happy hour fiscale”, vous pouvez contacter la CGT pour envisager 
d’organiser l’action en lien avec les salariés s’il existe déjà une lutte locale (pour l’instant ce 
sont surtout des McDo parisiens qui ont été concernés par des actions). 
Vous pouvez également contacter les étudiants de l’UNEF qui devraient participer à cette 
journée d’action. 
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Contexte 
Extrait la synthèse du rapport UNHAPPY MEAL publié en février 2015 (Pour en savoir plus : 
http://www.world-psi.org/fr/rapport-unhappy-meal) : 
McDonald’s est l’une des marques les plus connues au monde, avec 36 000 restaurants 
servant environ 69 millions de clients chaque jour. L’enseigne McDonald’s emploie 1,9 
million de personnes, ce qui en fait le deuxième plus grand employeur du secteur privé dans 
le monde . McDonald’s a ouvert son premier restaurant en Europe aux Pays-Bas en 1971. 
Depuis lors, McDonald’s a développé ses activités pour devenir la plus grande société de 
restauration rapide en Europe, avec 7 850 restaurants et des ventes à l’enseigne de 20,3 
milliards d’euros en 201??. La division européenne de McDonald’s rapporte également 
d’importants bénéfices à la société, dans la mesure où près de 40 pour cent de ses recettes 
d’exploitation ont été enregistrées en Europe en 2013.  
 
En 2009, McDonald’s a restructuré son entreprise, ce qui lui a permis d’obtenir des milliards 
d’euros de redevances grâce à ses opérations en Europe. Les conséquences de cette 
restructuration sont les suivantes :  

● La création de McD Europe Franchising Sarl, une holding possédant des droits de 
propriété intellectuelle basée au Luxembourg et dotée d’une succursale en Suisse, 
tout de suite après la décision du Luxembourg de modifier sa politique fiscale, afin de 
permettre aux entreprises de bénéficier de réductions significatives de leur taux 
d’imposition sur les revenus issus de la propriété intellectuelle ;  

● Le déplacement du siège européen de McDonald’s de Londres à Genève, qui aurait 
été opéré pour des raisons fiscales ; 

● l’envoi de milliards d’euros de redevances depuis ses activités européennes vers 
McD Europe Franchising Sàrl.  

  
En conséquence, McDonald’s a pu procéder à une optimisation agressive et potentiellement 
abusive de sa structure, ce qui lui a permis d’éviter de payer des montants élevés d’impôts 
sur le continent. Ces stratégies d’optimisation fiscale auraient coûté aux gouvernements 
européens plus d’un milliard d’euros de recettes fiscales entre 2009 et 2013. 
 
Revendications pour la journée d’action 
Mcdo - Paye tes impôts, paie tes salariés ! 
13€ de l’heure - 13e mois pour les franchisés 
 
Attitude pendant l’action 
Le premier public de cette action, ce seront les clients de McDonald’s et il s’agit de les rallier 
à notre cause : les salariés de McDonald’s (vous, vos enfants…) pourraient être davantage 
payés si McDonald’s payait effectivement des impôts là où elle vend ses burgers. Il faut faire 
attention à éviter que les clients se retournent contre vous. Il ne s’agit pas de les culpabiliser 
parce qu’ils consomment de la malbouffe, mais de faire pression sur les dirigeants de la 
multinationale et les propriétaires des restaurants franchisés. 
Après en avoir discuté avec les partenaires de cette journée d’action, nous n’avons pas 
souhaité ajouter de revendications concernant la qualité de la nourriture (agriculture bio,...), 
et cela pour trois raisons :  

1. En multipliant les revendications le message risque d’être moins clair ;  
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2. McDonald’s consacre énormément d’énergie à redorer son image sur ce plan là, et il 
nous en faudrait aussi beaucoup pour défaire son argumentaire ;  

3. Nous risquons de provoquer une réaction hostile chez les clients qui se sentiraient 
culpabilisés.  

 
Lien avec le mouvement international 
Aux Etats-Unis, la dernière journée d’action de la campagne “Fight for $15" a eu lieu le 29 
novembre. (Pour en savoir plus : http://fightfor15.org/fight-15-made-history-2016/) 
Une nouvelle journée de mobilisation est en cours de préparation. Elle pourrait avoir lieu le 4 
avril, ce qui serait idéal pour la mobilisation du 5 avril. 
L'assemblée Générale de McDonald’s est prévue fin mai à Chicago. 
La sortie d'un rapport Maclandlord est prévu courant mars avec une version française. Ces 
nouvelles révélations viendront renforcer nos revendications. 
 
Lieux d'action envisagés 
McDonald’s s'appuie sur un réseau de près de 1400 restaurants en France gérés à 80% par 
des franchisés. Les conditions de l’exercice syndical y sont très compliquées. 
A ce jour, des actions sont envisagées à Paris, Cergy, Marseille, Grenoble, Rouen, Lyon, 
Rennes et Toulouse. 
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3. Préparation des actions 
 

3.1. Repérez les lieux 
 
Repérage détaillé des lieux : 

● Pour les actions McDo, repérez les lieux un mercredi précédent à 18h pour estimer 
leur fréquentation et adapter votre action en conséquence ; 

● Pour les actions du 1er avril, privilégiez les lieux dans une rue passante, une rue 
piétonne ou une place du centre ville. Privilégiez un horaire de forte affluence. 
Vérifiez les horaires d'ouverture de la cible ; 

● D'où prendre les meilleures photos ? 
● Où et comment peut-on accrocher les visuels de l'action ? Grilles, vitrines… Prévoir 

les matériels appropriés pour les accrocher sans causer aucune dégradation 
(Scotch, ficelle, fil de fer, pinces...) ; 

● Repérez l’éventuel présence de vigiles ou de dispositifs de sécurité (grilles,...) 
● N’hésitez à prévoir et faire le repérage d’un plan B (autre McDo ou autre vitrine de 

banque ou de multinationale) au cas où votre première cible poserait un problème le 
jour J (fermeture pas prévue, sécurité renforcée,...) 

 
 
Plusieurs autres lieux sont nécessaires au bon déroulement de l'action : 

● Lieu de briefing : où vous pourrez vous réunir le jour J avant l'action pour faire les 
derniers préparatifs (répartition du matériel…) et le dernier briefing. 

● Lieu de rendez-vous presse : proche du lieu de l’action, où vous pourrez donner 
rendez-vous à la presse, et vous réunir une dernière fois juste avant de lancer le top 
départ de l'action. Calculez à l'avance le temps qu'il vous faut pour vous rendre sur 
place depuis ce point de rendez-vous, en marchant à une allure « normale » . 

● QG Communication : où vous pourrez gérer la communication pendant et après 
l'action (centralisation et tri des photos, envoi des communiqués de presse). 

● Lieu de débriefing : où vous pourrez vous réunir après l'action pour débriefer, puis 
poursuivre de manière plus informelle et conviviale. 

 
3.2. Constituez votre équipe 

 
Les actions proposées ci-dessus nécessitent peu de personnes. Il faut tout de même 
s’assurer d’avoir assez de monde pour que les rôles stratégiques (voir ci-dessous) soient 
remplis. Mais plus il y a de monde, plus il sera facile de se répartir les tâches et de faire des 
animations.  
 
Les rôles indispensables : 

● Coordinateur : une personne qui donne le top départ de l'action, qui garde une 
vision d'ensemble pendant l'action pour vérifier que tout se déroule selon le plan 
prévu, et qui est habilitée à donner des consignes aux autres militants en cas 
d'imprévu et de nécessité de prendre des décisions urgentes. 
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● Contact personnel : une personne qui se prépare à dialoguer avec le personnel et 
le directeur de l'agence, et, éventuellement, avec les vigiles. Elle devra faire preuve 
de calme et de diplomatie. Si vous confiez ce rôle à deux personnes, avoir une 
femme et un homme peut être avantageux. Mettre face à face des personnes de 
sexes opposés peut, dans certains cas, aider à désamorcer l'agressivité. 

● Contact police : une personne qui se prépare à dialoguer avec les forces de l’ordre 
dès leur arrivée afin de leur expliquer l’action et son caractère non violent. 

● Contact presse : une personne qui se prépare à parler à la presse. L'idéal est d'être 
entraîné à la fois pour expliquer l'action de manière très courte et synthétique (pour 
les radios ou les télévisions), mais aussi pour répondre à des questions plus 
détaillées sur le fond de la campagne (les phases précédentes de la campagne, 
l'évasion fiscale, les lanceurs d’alerte, la transition sociale et écologique et le climat, 
les chiffres… notamment pour la presse écrite) 

● Photographe (au moins une personne, ou plusieurs si possible) : nous souhaitons 
que la presse soit au rendez-vous, mais il est également important de prendre nos 
propres images de l'action pour les envoyer avec les communiqués de presse. Vous 
pouvez également prévoir un ou plusieurs vidéastes. 

● Blanchisseurs (pour l’opération Blanc de Meudon) : la ou les personnes qui vont 
s’occuper d’opacifier la vitrine avec le Blanc de Meudon. 

● Décorateurs : des personnes qui vont décorer le lieu avec les matériels prévus à cet 
effet (affiches, banderoles, éléments de décor tels que rubalise, palmiers, etc.) 

 
Les rôles supplémentaires :  

● Bloqueurs de portes (si vous occupez l’intérieur du McDonald’s pendant la Happy 
Hour fiscale) : une ou deux personnes qui font en sorte que les portes restent 
ouvertes. Le maintien des portes ouvertes a trois avantages : 

○ 1) cela facilite l’entrée des occupants 
○ 2) cela évite que le McDonald’s ne verrouille ses portes au cours de 

l'occupation 
○ 3) cela permet de prendre des photos de l'action depuis l'extérieur, 

notamment pour les journalistes ! 
● Porteur de banderoles : des personnes qui tiendront une ou plusieurs banderoles. 
● Distributeurs de tracts : ils permettent de faire comprendre ce qu’il se passe aux 

personnes qui passeront à proximité, et d’engager la conversation sur l’évasion 
fiscale. 

● Animateurs : des personnes qui vont animer les activités. Il peut s’agir de prises de 
paroles sur l’évasion fiscale en général, sur la cible en particulier, ou sur les 
revendications portées lors de cette semaine d’action. Toute activité festive est aussi 
bienvenue : chansons, musique, saynètes, jeux, etc. Prévoyez le nombre d’activités 
qui vous permettra de rester autant de temps que vous le souhaitez. 

● Twitteur : si possible, quelqu'un équipé d'un smartphone pour prendre des photos et 
les envoyer en direct sur Twitter pendant l'action.  

● Streameur : quelqu'un équipé d'un smartphone pour diffuser en direct l'action sur les 
réseaux sociaux en utilisant des applications dédiées. Ex. : Periscope 
(https://www.periscope.tv/) ou Bambuser (http://bambuser.com/) à télécharger à 
l’avance. 
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● Base arrière Communication : une personne qui enverra un Communiqué de 
presse très rapidement après le début de l'action (dans l'heure qui suit), en ayant 
récupéré les premières photos de l'action, puis un second CP après la fin de l’action, 
également avec des photos. 

● Observateur extérieur : vous pouvez prévoir une ou plusieurs personnes qui restent 
en retrait de l’action. Ils peuvent se rendre sur place avant le début de l’action pour 
prévenir si certaines conditions empêchent de mener l’action au dernier moment et 
qu’il faut passer à un plan B. Par la suite, ils gardent un point de vue extérieur pour 
voir le déroulement de l’action, notamment en cas d'intervention de la police où il 
transmettra les informations nécessaires pour organiser le soutien éventuel. 

 
3.3. Choisissez le « niveau »  de l'action 

 
Le niveau de votre action doit être déterminé en fonction de votre expérience et de celle des 
participant.e.s à l'action. Pour faciliter ce choix, nous vous proposons plusieurs critères 
décrits ci-dessous. 

Choix n°1 : à l'intérieur et/ou à l'extérieur (pour l’action “Happy Hour fiscale”) 
● A l'extérieur : Le risque juridique est limité si vous êtes dans l’espace public (dans la 

rue). Mais à partir du moment où vous êtes sur le terrain de McDo (parking, tables en 
extérieur…), vous êtes sur un terrain privé. Néanmoins la tension sera moins forte à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 

● A l'intérieur : occupation d’un espace privé avec un risque juridique plus élevé. 

Choix n°2 : durée de l'action 
● Durée courte : plus l’action est courte, et plus elle est simple au niveau logistique. Il 

est également plus facile de recruter beaucoup de monde sur un créneau assez 
court. Si vous prévoyez une action d’une courte durée, cela permet de l’annoncer de 
manière rassurante au personnel du lieu : “c’est une action médiatique qui va durer X 
minutes, après quoi nous nous en irons”. 

● Durée longue : plus l’action est longue, et plus la logistique se complique, car il faut 
pouvoir tenir dans la durée ! D’autre part, le risque de tension est plus élevé vis-à-vis 
du personnel, car la gêne est plus importante pour eux, et l’intervention de la police 
est plus probable. 

Choix n°3 : attitude en cas d'intervention des forces de l'ordre. Que vous soyez devant ou 
dans le McDo, il est fort probable que les vigiles et/ou la police vous demandent de mettre 
fin à l’action. Comme pour les actions dans les agences bancaires, les participants à l’action 
doivent donc se mettre d’accord au préalable sur l’attitude à adopter :  

● Négociation « à l'amiable » de départ : nous pouvons faire valoir que l’action est 
menée au nom de l’intérêt général, qu’elle est non-violente, qu’il n’y a aucune 
dégradation, que tout le monde est poli avec les clients comme avec le personnel, 
qu’il s’agit d’une action médiatique et de sensibilisation, qui a besoin de se dérouler 
pendant une certaine durée pour toucher un maximum de personnes 

● Résistance non-violente, en faisant le poids mort : cette option demande davantage 
de maîtrise de l’attitude non-violente car cela peut énerver les forces de l’ordre, et 
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parce qu’il arrive que nous soyons délogés sans ménagement. En revanche, l’image 
des forces de l’ordre qui délogent des militants non-violents est quelque chose qui 
dramatise l’action, qui interpelle l’opinion publique, qui fait écho à l’injustice de la 
situation d’impunité des multinationales qui sont protégées par le système, et qui 
peut donc renforcer l’impact médiatique de l’action. Même si c’est en quelque sorte 
une posture de défi, il est toutefois très important de garder une attitude 
respectueuse envers les personnes à qui vous tenez tête, et de faire en sorte d’avoir 
les meilleures conditions de dialogue possible. Dans tous les cas, la résistance 
passive en poids mort ne doit être choisie que par les personnes qui se sentent 
parfaitement à l’aise avec cette fin d’action (il faut s’en être assurés en amont de 
l’action). 

 

3.4. Préparez les animations à faire pendant l’action 
 
Organisez des brainstormings et des réunions de préparation des animations que vous 
souhaitez organiser pendant l’action (chansons, saynètes, etc.) Voici quelques suggestions 
d’activités : 

● inviter des personnes reconnues pour leur expertise en matière d'évasion fiscale à 
venir prendre la parole et soutenir l'action. 

● organiser des prises de parole de représentants de secteurs affectés par l’évasion 
fiscale et l’austérité : santé, éducation, recherche, culture,... 

● jouer une saynète adaptée du tribunal populaire des banques (en annexe à la fin de 
ce document) : il s’agit de tenir symboliquement un procès de l’évasion fiscale. 

● symboliser ce qui pourrait être financé avec les sommes évadées. Pour McDo, 
mettre en scène des augmentations de salaires, promouvoir la conversion à 
l’agriculture bio. En général, évoquer la transition énergétique, à l’aide du rapport 
Emploi-Climat, ou tous les besoins sociaux en manque de moyens (hôpitaux, 
écoles,...).  

● des chansons engagées traitant de l'évasion fiscale, des banques, etc., permettent 
d'attirer l'attention du public (deux exemples en annexe à la fin de ce document) 

● de la musique (diffuser avec une enceinte, inviter une fanfare locale ou un groupe) 
● des jeux autour de l'évasion fiscale 
● n’hésitez pas à vous déguiser, c’est un bon moyen d’attirer l’attention et la sympathie 
● n'hésitez pas à créer vos activités et votre propre atmosphère ! 

 
Organisez des entraînements spécifiques : 

● entraînement au poids mort si vous choisissez l’option d’une résistance non-violente 
en cas d’intervention des forces de l’ordre 

● des jeux de rôles et des mises en situations 
● des média-trainings 
● etc. 

 

Kit action - Semaine d’action Avril 2017 - V3 Page 17/39 



3.5. Préparez le matériel 
 
Sons et visuels : 

● T-shirts, logos des associations 
● Tracts et/ou les indémodables billets “60 milliards” 
● Matériel de décoration, affiches, banderoles, accessoires… Pensez aux messages 

principaux à mettre sur des banderoles, des pancartes ou des affiches pour 
dénoncer l’évasion, l’opacité, l’impunité fiscales 

● Mégaphone, sono… 
 
De quoi tenir dans la durée (si vous comptez faire une action longue ou à durée 
indéterminée) : 

● Nourriture, eau, jus de fruit 
● Trousse de premiers secours 

 
Matériel que chacun doit apporter : 

● Pièce d'identité 
● Un peu d’argent (10 ou 20 euros) 

 
Matériel que chacun ne doit PAS apporter : 

● Ne pas apporter d'armes, ni de drogues 
● Ne pas apporter de documents de préparation de l'action 

 
Matériel Attac France bientôt disponible pour la semaine d’action :  

- tracts pour chaque multinationale ciblée 
- affiches pour chaque multinationale ciblée 
- autocollants 
- “petit guide” contre l’évasion fiscale 

Ce matériel est à commander en envoyant un mail à materiel-militant@attac.org 
Il sera en ligne sur www.france.attac.org dans la rubrique “Faucheurs de chaises VS             
impunité fiscale” 
 
 

3.6. Préparez le briefing de l’action 

 
Il est nécessaire de faire un briefing avant l'action, qui rassemble toutes les personnes 
participant à l’action. Un briefing d’action non-violente comprend 3 parties : 

1) La campagne : les raisons de l'action (impunité fiscale, procès de Jon...) 
2) L'action : le déroulement de l'action, avec les lieux, le timing, qui fait quoi, qui apporte 

quel matériel, etc. ainsi que l'attitude non-violente recommandée 
3)  Les risques juridiques (voir plus bas) 
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Vous pouvez préparer un diaporama pour dérouler le briefing, notamment en utilisant les 
photos du repérage, et des plans, pour aider les participant-e-s à visualiser l’action. La 
préparation du diaporama du briefing peut être commencée très tôt dans le processus de 
préparation de l’action, car c’est un excellent moyen de vérifier qu’on a pensé à tous les 
paramètres de l’action ! 
 

3.7. Préparez la communication 
 
Important : faites remonter rapidement les informations sur votre action (descriptif, 
communiqué de presse, photos, video) à Attac France pour qu’on puisse la valoriser 
nationalement, en envoyant un mail à actions@attac.org 
 
Communiqués de presse 
Préparez à l'avance un communiqué de presse à envoyer rapidement après le début de 
l'action (dans l’heure), accompagné de photos de l'action. Un second communiqué pourra 
éventuellement être envoyé à la fin de l’action si des éléments importants sont à rajouter 
(également accompagné de photos). En annexe vous trouverez des exemples de 
communiqués. 
 
Assurez-vous que le ou les photographes qui prendront les images de l'action transmettront 
immédiatement les premières photos exploitables aux personnes en charge de relayer la 
communication au sein de votre comité local et de les adresser à equipe@attac.org.  
 
Préparez également à l'avance le fichier presse : la liste des journalistes à qui vous enverrez 
les CP. Vous pouvez en faire une demande auprès de medias@attac.org, en précisant votre 
demande (thème, localisation géographique,...), car le siège utilise un logiciel répertoriant 
les journalistes. 
 
Journalistes 
Contactez des journalistes et invitez-les au lieu de rendez-vous presse, en leur indiquant 
qu'une action citoyenne va être menée, mais sans leur indiquer précisément la cible. Vous 
pouvez leur présenter l'action de la façon suivante : 
« Bonjour, je vous appelle au nom du comité local d’Attac XXX, car nous allons mener une 
action d’un nouveau type dans le cadre de la semaine d’action internationale contre les 
paradis fiscaux. Dernièrement vous avez peut-être entendu parler du collectif des faucheurs 
de chaises auquel nous avons pris part pour mener des actions dans les agences de la 
BNP. Cette nouvelle action sera à nouveau très visuelle et désignera les multinationales 
responsables de l’évasion fiscale. » 
Privilégiez les contacts directs et ne communiquez pas les détails de l'action. 
 
Réseaux sociaux (si ces mots vous font peur, référez vous à la section sur la 
communication) 
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Facebook 
Si votre action est publique et que vous pouvez communiquer à l’avance lieu, horaire et 
descriptif de l’action, nous vous invitons à créer un événement avec tous les détails et à le 
diffuser dans votre communication externe. Ce genre d’événement permet notamment de 
faire venir un nouveau public, de faire connaître votre action au niveau local et d’attirer les 
journalistes. Si l’action est secrète, bien évidemment on ne crée pas d’événement. 
 

● Avant l’action: il est intéressant les semaines avant l’action d’alimenter la page du 
groupe local avec des articles de journaux en lien avec la thématique de votre action.  

● Pendant l’action: la personne en charge des réseaux sociaux va publier une petite 
sélection de photos (1 à 4 de bonne qualité valent mieux que 20).  

● Après l’action: le communiqué de presse ainsi que des photos/vidéos seront à 
publier sur le site du comité local. Pensez également à relayer les articles écrits par 
la presse locale / nationale.  

 
Twitter 
Préparez à l'avance un ou plusieurs message pour les réseaux sociaux en utilisant les 
hashtags #EndTaxHavens, #StopParadisFiscaux et #PanamaPapers. ex. : 

● Semaine d’action #EndTaxHavens : l’opacité fiscale de XX mise au grand jour par 
les militants @attac_fr 

● Un an après #PanamaPapers, @attac_fr dénonce le rôle des multinationales dans 
l’#EvasionFiscale #StopParadisFiscaux 

● Action d’@attac_fr en cours au @McDonalds de XX. Les bénéfices c’est sur place ou 
à emporter ? 

● Avec l’argent de l’#EvasionFiscale @McDonalds a de quoi offrir de meilleures 
salaires et payer sa juste part d’impôts en France. @attac_fr 

 
  

Kit action - Semaine d’action Avril 2017 - V3 Page 20/39 



 
4. Risques juridiques et attitude vis-à-vis de 

la police 
 

4.1. En cas d'intervention de la police ou de la gendarmerie 
 
Dans un premier temps, vous pouvez expliquer aux agents qu'il s'agit d'une action citoyenne              
et collective, que rien n'est endommagé, etc. Vous pouvez dialoguer avec les agents dans le               
but d'expliquer que vous n'êtes pas des délinquants, mais des citoyens responsables qui             
agissent dans l'intérêt collectif et pour vous opposer à une injustice qui touche l'ensemble de               
la société, y compris la police et la gendarmerie. 
 
Vous avez choisi d'agir face à une situation que vous jugez intolérable. Ce qu'il faut               
absolument éviter de dire pendant cette phase de dialogue, c'est tout ce qui est relatif à                
l'organisation de l'action (qui fait quoi, d'où est-ce que vous êtes partis, etc.). Les agents ont                
l'habitude de demander « qui est le responsable » . Il est recommandé de répondre que «                
tout le monde est responsable » , mais que l'un des militants (le contact police) dise qu'il veut                 
bien être un interlocuteur. 
 
Si vous êtes menotté, placé dans un véhicule, ou isolé du reste du groupe et retenu par des                  
agents, vous pouvez alors considérer que vous êtes en contrôle d'identité : vous êtes à la                
disposition des agents et n'êtes pas libre de repartir quand vous le souhaitez. 
 
Un contrôle d'identité peut durer jusqu'à quatre heures. Il peut avoir lieu sur place, dans un                
véhicule de police ou de gendarmerie, ou au poste de police ou de gendarmerie. Si vous                
vous retrouvez dans cette situation, changez d'attitude : ne tentez plus d'expliquer la juste              
cause de votre action, expliquez de manière polie et respectueuse que vous ne souhaitez              
plus répondre aux questions et que vous souhaitez garder le silence (excepté sur votre état               
civil, pour lequel nous vous recommandons de le donner aux agents : votre prénom, nom,               
adresse, lieu et date de naissance). 
 
Passé le délai de 4 heures du contrôle d'identité, les agents devront vous libérer, ou bien                
vous placer en garde à vue (24 heures maximum à compter de l'heure d'arrestation,              
reconductible une fois, voire deux). 
 

4.2. Risques juridiques 
 
Être arrêté et interrogé par la police ou la gendarmerie ne signifie pas que vous êtes                
poursuivis par la justice. Mais vous pouvez l'être. Le délit encouru est celui de participation               
délictueuse à un attroupement (article Article 431-3 du code pénal) : 
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans              
un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la               
force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans             
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les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité                
intérieure. » 
 
La peine théorique pour celles et ceux qui continuent volontairement à participer à un              
attroupement après les sommations est de maximum un an d'emprisonnement et de 15 000              
€ d'amende. Dans les faits, le risque de poursuites est limité. 
 
Notre action, dès lors qu’elle peut constituer une menace psychologique sur des personnes,             
pourrait également être qualifiée de violence (contravention R.624-1 du code pénal). C'est            
pour cette raison qu'il est indispensable d'éviter toute attitude agressive, ne pas user de              
menaces et de rester passif ou en poids mort en cas d'intervention des forces de l'ordre. 
 
La décoration des vitrines à l’aide du blanc de Meudon peut être considérée comme une «                
dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger » (article R635-1 du code              
pénal) et être passible d'une contravention de 5e classe pouvant entraîner une amende dont              
le montant peut atteindre un maximum de 1 500 euros. 
 
Enfin, notre action peut aussi être considérée comme un “délit d’entrave à la liberté du               
travail” selon l’article 431-1 du nouveau code pénal. Il indique que « le fait d’entraver, d’une                
manière concertée, l’exercice de la liberté d’expression, de travail, d’association, de réunion            
ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » .               
Dans les faits cet article est surtout utilisé contre les employeurs et très peu utilisé pour                
poursuivre les actions militantes ou syndicales. 
 
Risque particulier : si vous êtes arrêté, il peut être demandé un prélèvement ADN. Le refuser                
est un délit en tant que tel, lui-même passible de poursuite judiciaire. 
Si vous êtes condamné, cela sera inscrit sur votre casier judiciaire (parfois, la demande de               
non inscription au casier judiciaire est acceptée par le juge). 
 

4.3. L’arrestation 
 
En cas d'arrestation (contrôle d'identité ou garde à vue), les militants alterneront des             
placements en cellule et des interrogatoires. 
 
Lors des interrogatoires, il est recommandé de décliner son identité, et de ne rien déclarer               
d'autre. L'identité à décliner est composée du prénom, nom de famille, date et lieu de               
naissance, lieu d'habitation, c'est-à-dire les informations qui figurent sur votre carte           
d'identité. On peut également vous demander les noms et prénoms de vos parents. 
 
À partir du moment où vous avez donné ces informations, annoncez aux agents que vous               
ne souhaitez rien déclarer d'autre. Les agents vous poseront néanmoins des questions,            
même si vous ne répondez à aucune d'entre elles. Répondez simplement « je n'ai rien à                
déclarer ». C'est votre droit. Ne vous laissez pas intimider s'ils insistent, haussent le ton,               
vous menacent, tentent de vous faire croire que vous risquez des peines plus lourdes en cas                
de non-coopération (sachez que c'est faux), ou que votre interrogatoire durera plus            
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longtemps si vous ne coopérez pas (au contraire, si vous parlez, ils prolongeront             
l'interrogatoire pour essayer d'obtenir plus d'informations de votre part). 
 
Parmi les questions les plus classiques, on peut vous demander qui est le responsable de               
l'action, quel était votre rôle, est-ce que vous connaissez les autres participants, d'où vous              
êtes partis, etc. Ne répondez pas. Les questions d'organisation sont les plus précieuses             
pour les enquêteurs, celles qui peuvent vous rendre le plus vulnérable. 
 
La police et la gendarmerie sont en charge de l'enquête. Ils doivent rassembler les faits et                
les déclarations, dont la vôtre. Ils ne sont pas là pour vous juger. Si vous êtes poursuivi,                 
c'est face à la justice que vous aurez des comptes à rendre. Ce que vous déclarez aux                 
agents ne peut pas vous aider ; en revanche, cela pourrait vous desservir. Ne rien déclarer                
d'autre que son identité est donc la tactique la plus sûre. Nous avons choisi de mener ces                 
actions à visage découvert et d'assumer nos actes. Pour autant, cela ne veut pas dire que                
nous avons intérêt à donner des informations sur la manière dont nous nous organisons. 
 
S'il y a des poursuites judiciaires, une autre phase de la campagne s'ouvrira, au cours de                
laquelle nous aurons intérêt à garder un maximum de possibilités. Si vous êtes poursuivis,              
vous préparerez une ligne de défense avec un avocat et les acteurs de cette campagne. 
 
À l'issue de l'interrogatoire, vos déclarations vous seront présentées sur papier : relisez-les             
attentivement, vérifiez que toutes les réponses sont « je n'ai rien à déclarer » , et insistez                
pour modifier vos propos s'ils sont incorrects, jusqu'à ce qu'ils obtempèrent, et enfin signez              
le papier, juste au-dessous de la mention « signature »  (ne laissez pas d'espace). 
 
Pendant votre arrestation, les agents peuvent prendre vos empreintes digitales et vous            
prendre en photo. Il est recommandé d'obtempérer à cette procédure. Il peuvent également             
vouloir prélever votre ADN (prélèvement biologique). À chacun de voir s'il accepte ou non              
cette procédure. La question des fichiers ADN n'est pas l'objet de cette campagne, mais elle               
est l'objet d'un véritable débat de société. 
 

4.4. La garde à vue 
 
La garde à vue vous est signifiée de manière formelle, on vous lit vos droits : 
- être informé dans une langue que vous comprenez (interprète) 
- faire prévenir un membre de sa famille par téléphone (attention, si vous demandez cela, ce                
n'est pas vous qui appellerez mais l'agent de police ou de gendarmerie qui le fera pour                
vous) 
- être examiné par un médecin 
- s'entretenir avec un avocat (de même lors de la prolongation). 
 
Demandez un avocat commis d’office, vous avez le droit à 30 minutes d’entretien individuel              
avec lui, vous pouvez lui poser toutes les questions sur votre garde à vue, et lui faire part                  
des éventuels problèmes rencontrés pendant l’interpellation, s'il y en a eu. Ce n'est pas avec               
l'avocat commis d'office et pendant la garde à vue que vous préparez votre défense. Tout au                
long de votre garde à vue, assurez-vous simplement que vous ne déclarez rien pendant les               
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interrogatoires des agents de police ou de gendarmerie. Même quand vous êtes            
accompagné par l'avocat, ne répondez pas aux questions des agents de police et de              
gendarmerie autrement qu’en disant “je n’ai rien à déclarer”. 
 
Il est possible que vous soyez interrogés et/ou arrêtés par la police ou la gendarmerie après                
l'action, chez vous ou au local de votre association. L'objectif des agents sera probablement              
d'identifier les organisateurs de l'action, éventuellement pour les conduire au poste. 
 
Gardez en tête que si des poursuites judiciaires sont engagées contre des militants, cela 
sera l'occasion de médiatiser encore davantage la campagne, de porter plus loin le débat, 
d'élargir les soutiens, d'organiser la solidarité avec les personnes poursuivies. C'est ce qui 
nous permettra d'interpeller l'opinion publique sur le décalage qu'il y aura entre le fait que 
des citoyens agissant de manière non-violente, à visage découvert, pour l'intérêt collectif, 
sont poursuivis, alors que les multinationales qui sont impliquées dans un système organisé 
d'évasion fiscale bénéficient toujours d'une situation d'impunité ! Ce sera l'occasion de 
montrer le caractère injuste de cette situation et de renforcer la légitimité de nos actions !  
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5. Annexe 
 

5.1. Blanc de meudon : achat et fabrication 
 
Achat 
Le blanc de meudon se trouve dans les magasins bio et les magasins de bricolages. Ex : 
http://www.la-droguerie-eco.com/fr/poudres-et-produits-de-base/blanc-de-meudon-500g 
https://www.greenweez.com/la-droguerie-ecologique-blanc-de-meudon-tube-500g-p4567#ec
trans=1  
Cependant, n’hésitez pas à vous y prendre à l’avance pour l’acheter, car les stocks ne sont 
pas toujours très importants, au vu de nos besoins pour ces actions.  
 
Fabrication 
Pour fabriquer votre préparation, mélangez simplement le blanc de Meudon avec de l’eau. 
Les proportions sont en général indiquées sur les paquets. Il peut s’agir de 2 unités de blanc 
pour 1 unité d’eau, ou de 1kg de blanc pour 0,6L d’eau. Dans tous les cas, il est conseillé de 
mettre d’abord le blanc et d’ajouter progressivement l’eau jusqu’à obtenir la consistance 
voulue. En gros, il faut que le blanc soit diluer mais que le mélange ne soit pas trop liquide, 
pour laisser une couche assez épaisse et opacifiante sur les vitres. Avec ces critères, 1kg 
de blanc permet de couvrir une surface d’environ 5 m². Nous vous recommandons de faire 
un test avant le jour J pour éviter les surprises.  
 
Utilisation 
Occultation de vitrine : 
Appliquez la solution obtenue pour blanchir les vitrines à l’aide de rouleaux pour peindre. 
Faites des gestes lents et trempez régulièrement le rouleau dans le blanc, pour laisser une 
bonne couche sur les vitres.  
Si les vitrines sont hautes (plus de 2m), n’hésitez pas à acheter aussi des perches au bout 
desquelles vous pouvez fixer les rouleaux.  
Lors de l’application, des projections de blanc ne manqueront pas d’advenir, il est donc 
conseillé de faire porter des combinaisons aux peintres pour épargner vos vêtements. Vous 
pouvez mettre des logos Attac sur ces combinaisons, en utilisant une bombe de peinture 
rouge et un pochoir. 
Le tout peut se faire sur une musique de votre choix qui permettra de donner le rythme ! 
 
Décorations et pochoirs : 
Vous pouvez confectionner des pochoirs et applique le blanc dessus pour laisser des 
images. Il est également possible de marquer des messages à l’aide d’un pinceau. Pour un 
résultat réussi, il est conseillé de s’entraîner auparavant, notamment pour avoir en tête les 
bonnes dimensions pour les lettres et les espacements.  
Si vous souhaitez mettre de la couleur, il est possible de mélanger des pigments avec la 
préparation de blanc de meudon.  
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Dans le feux de l’action le peintre peut faire une faute d’orthographe :-). Donc si possible le 
mettre en binôme avec quelqu’un qui relit derrière lui. 
 
Argument en cas de protestation : le blanc de Meudon s’enlève à l’aide d’un chiffon 
humide et nettoie les vitres par la même occasion.  
 
Synthèse du matériel nécessaire : Blanc de meudon (1kg+0,6L eau ~ 5 m²) ; seaux de 
peintre ; rouleaux ;  perches ; pinceaux ; pigments (si besoin de couleur) ; pochoirs ; 
combinaisons ; bombe peinture rouge et pochoir pour logo Attac sur combinaisons. 
 

5.2. Sur la semaine d’action 
 
Cette semaine d’action est proposée par l’Alliance mondiale pour la justice fiscale qui 
rassemble des ONG et associations qui luttent pour la justice fiscale sur tous les continents. 
Elle a lancé un groupe de travail avec les organisations qui souhaitent participer à cette 
semaine d’action, et notamment avec le réseau des Attac d’Europe. Un site de campagne 
doit être mis en place pour permettre, entre autres, de partager des informations, des photos 
et du matériel de campagne. La campagne prévoit une large palette d’actions possibles : 
actions de rue, rassemblements, interpellation d’élus locaux ou de médias, pétitions ou 
lettres ouvertes. Chaque organisation est appelée à faire selon ses propres modalités, mais 
le message sera le même : en finir avec les paradis fiscaux, et que les multinationales paient 
leurs impôts ! 
 
 

5.3. Détails sur les revendications 
 
Les paradis fiscaux abritent pas moins de 20 000 milliards de dollars selon Tax Justice 
Network. Selon la Commission européenne, au niveau de l'Union européenne, « des 
montants énormes sont perdus en raison de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal. Selon 
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les estimations, cela irait jusqu'à 1000 milliards € par an ». Chaque année, ce sont 60 à 80 
milliards d’euros qui manquent au budget de l’État français à cause de la fraude et de 
l’évasion fiscale. Des sommes qui permettraient de créer des centaines de milliers d’emplois 
pour répondre aux urgences sociales et écologiques. 
 
Les révélations des Panama Papers ont témoigné de l’ampleur de l’évasion fiscale via des 
paradis fiscaux tels que le Panama. Depuis de nombreuses années les scandales de ce 
genre se succèdent : Offshore Leaks, Swiss Leaks, Lux Leaks et tout dernièrement les 
Bahamas Leaks. Ces scandales nous font prendre la mesure des coûts de l’évasion fiscale 
pour les populations et la planète. Et pourtant, les autorités ne font rien, ou si peu, pour 
régler le problème ! Les paradis fiscaux continuent à prospérer. Les multinationales, et les 
grandes banques, qui jouent un rôle clé dans l’industrie de l’évasion fiscale, n’ont toujours 
pas changé leurs pratiques. C’est pourquoi nous voulons mettre encore plus de pression sur 
les gouvernements pour en finir avec les paradis fiscaux. Et pour cela nous allons organiser 
de multiples actions partout dans le monde avec les citoyen.n.e.s et les organisations qui le 
souhaitent. 
 
Au niveau international, la semaine d’action entend promouvoir deux revendications 
principales : 
 

● La mise en place d’un reporting pays par pays pour les multinationales : Le 
reporting consiste à fournir un certain nombre d’informations (chiffre d’affaires, 
profits, nombre d’employés,...) sur les activités d’une multinationale dans les pays où 
elles sont implantées. Il permet de jeter la lumière sur leurs pratiques d’optimisation 
fiscale agressives. Cette revendication a connu des avancées récentes, notamment 
à l’échelle de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) et de l’Union Européenne (UE), mais en l’état les informations recueillies ne 
seraient pas rendues publiques. Les multinationales ont tout fait pour l’empêcher, 
sous prétexte que leur stratégie fiscale serait un élément clef de leur compétitivité. 
Pourtant les banques avançaient les mêmes arguments, et lorsque le reporting leur a 
été imposé elles ne se sont pas écroulées du jour au lendemain. Grâce à cela, on a 
pu confirmer qu’elles profitent directement de la concurrence fiscale en réalisant 30% 
de leurs profits dans les paradis fiscaux, alors qu’elles y ont moins de 5% de leurs 
employés.  

 
● La création d’un organe des Nations Unies dédié à la lutte contre l’évasion 

fiscale : A l’échelle internationale, le principal acteur de la lutte contre l’évasion 
fiscale est aujourd’hui l’OCDE, mais son action est partielle et partiale. L’OCDE et le 
forum fiscal mondial ont encouragé nombre d’Etats à adopter un standard multilatéral 
d’échange automatique d’informations (AEOI). Un tel accord limiterait grandement 
les possibilités d’évasion fiscale - mais pas nécessairement à l’optimisation - à 
condition que tous les Etats le ratifient ce qui est loin d’être le cas. Les Etats-Unis par 
exemple ne l’ont pas adopté, et le Delaware est toujours un paradis fiscal. En outre, 
l’utilisation de sociétés écrans limite l’efficacité d’une telle mesure. Par ailleurs, le 
BEPS est un plan d'action mis en œuvre par l’OCDE visant à limiter l'utilisation des 
normes internationales permettant de réduire très fortement la taxation des 
entreprises. Malheureusement, le BEPS a été tué dans l’oeuf par certains 
gouvernements pratiquant des politiques fiscales agressives, ainsi que par les 
principales multinationales. D’une manière générale, même si ses mesures étaient 
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suivies d’effets concrets, l’OCDE n’est ni démocratique, ni représentative de 
l’ensemble des pays du monde. 

 
Pour répondre à ces problèmes, la société civile demande la création d’un organisme 
fiscal intergouvernemental sous l’égide des Nations unies.Il permettrait que les 
questions fiscales internationales soient traitées par l’ensemble des pays du monde, 
sur un pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
C’est une question de principe, et de gouvernance mondiale, mais pas seulement. Il 
faut rappeler que les pays en développement sont les plus impactés par l’évasion 
fiscale, notamment celle des multinationales, qui leur fait perdre jusqu’à 180 milliards 
d’euros par an, alors que leurs besoins sont criants. Il y a des sujets que les pays 
riches ne peuvent pas traiter tous seuls, comme par exemple la révision des 
conventions fiscales entre pays en développement et pays riches, souvent 
favorables à ces derniers. De même, certaines mesures adoptées sont inapplicables 
pour les pays les plus pauvres et ne correspondent pas à la réalité de leurs besoins 
ou de leurs capacités. Dans l’état actuel des choses, force est de constater que 
certains pays sont laissés sur le carreau, ou se voient obligés d’adopter des mesures 
qui ont été décidées sans eux. 
 

 
Dans le contexte français ces revendications vont être déclinées et complétées par trois 
axes de revendications. Elles seront notamment développées dans le cadre de la PPFJ, 
dans la perspective d’un débat entre les candidats à la présidentielle sur ce sujet le 3 Avril :  
 

● Imposer la transparence : Les Panama Papers l’ont montré, l’opacité est au cœur 
des montages financiers offshore. Il est donc primordial de mettre un terme aux 
sociétés écrans. La France peut jouer un rôle en se prononçant clairement en faveur 
de registres publics des sociétés et des trusts au niveau européen. De plus, l’opacité 
qui entoure les impôts payés par les entreprises et leurs activités partout dans le 
monde est également problématique. Des discussions sont en cours au niveau 
européen pour imposer aux entreprises multinationales européennes et à celles qui 
ont des activités en Europe une transparence sur ces deux points.  

 
● Cesser la course au moins disant fiscal : C’est la nouvelle guerre : baisser de plus 

en plus les taux d’imposition sur les sociétés et multiplier les niches fiscales (CICE, 
CIR). Or tout le monde y perd, et surtout les pays en développement. Face à cette 
situation, l’idée de demander la tenue d’une COP fiscale, qui réunirait autour de la 
table des décisions tous les pays du monde, y compris les plus pauvres, sous l’égide 
des Nations unies, a d’abord été énoncée par les frères Bocquet, tous deux 
parlementaires communistes, dans leur dernier livre, « Sans Domicile Fisc ». Reprise 
ensuite dans les recommandations du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) pour mettre un terme à l’évasion fiscale , cette proposition 
est a été adoptée le 2 février sous forme de résolution à l’Assemblée Nationale. Les 
organisations de la PPFJ soutiennent cette mesure, et considèrent qu’elle envoie un 
signal fort sur la nécessité de réformer le système fiscal international, à l’heure où il 
semble acquis que les questions de fiscalité mondiale se traitent au sein des clubs 
de pays riches.  

 
● Mettre fin à l’impunité fiscale : Alors que les Faucheurs de chaises ou des lanceurs 

d’alerte comme Antoine Deltour, Raphaël Halet et Édouard Perrin, se retrouvent 
devant des tribunaux, l'impunité judiciaire dont jouissent les délinquants fiscaux et 
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leurs complices est une injustice que nous ne pouvons pas accepter. Il faut donner 
les moyens à l’administration fiscale et à la justice de combattre réellement les 
fraudeurs et leurs complices. Pour cela chacun des maillons de la lutte contre 
l’évasion fiscale doit être renforcé :  

 
○ Renforcer les effectifs et les moyens des administrations impliquées dans la 

traque des délinquants financiers : la Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP), les douanes et Tracfin, l’organisme du ministère de 
l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, 
par la création de 10 000 emplois de contrôle sur 2 ans. 

○ Faire sauter le verrou de Bercy en supprimant le monopole de Bercy en 
matière d’ouverture de poursuites pénales et en supprimant la Commission 
des Infractions Fiscales 

○ Renforcer des effectifs et les moyens d’investigation de la police fiscale, la 
BNRDF (Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale) et ceux 
des magistrats du parquet financier. 

○ Ouvrir l’éventail des peines pour les fraudeurs fiscaux et ceux qui les aident 
(comptables, avocats, banquiers, commissaires aux comptes...) : 
responsabilité personnelle, peines de prison, interdiction de gérer ou 
d’exercer une profession, privation de droits civiques, peines d’inéligibilité… 

○ Interdire le “pantouflage”, via l’interdiction pour les hauts-fonctionnaires d’aller 
travailler dans les banques, et vice-versa. 

 
 

5.4. Conseils sur la communication  
 

5.4.1. Exemples de communiqués de presse 
 
 
Blanc de Meudon 
Titre : Action d’Attac contre l’évasion fiscale : les multinationales doivent payer leur juste part 
d’impôt ! 
 
Samedi 1er Avril, les militant·e·s d’Attac ont symboliquement opacifié les vitrines de (cibles             
choisies) pour dénoncer l’évasion fiscale pratiquée par la multinationale. Attac demande           
ainsi que les multinationales rendent l’argent qu’elles ont détourné depuis des années et             
qu’elles payent enfin leur juste part d’impôts dans les pays où elles exercent réellement              
leurs activités. 
 
METTRE UNE PHOTO 
 
Ce Samedi 1er Avril, les militant·e·s d’Attac ont opacifié la vitrine de (cibles choisies) , en la                
recouvrant de blanc de Meudon. Ils dénonçaient l’opacité financière et l’évasion fiscale            
pratiquée par la multinationale pour échapper au paiement des impôts dans les pays où elle               
exerce réellement ses activités. (Compléter à l’aide des argumentaires donnés dans la            
section 2.) 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine mondiale d’action contre les paradis              
fiscaux #StopParadisFiscaux. Pour lutter contre l’opacité financière, les associations qui          
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participent à cette semaine d’action demandent la mise en place d’un « reporting pays par                
pays » , soit l’obligation pour les multinationales de rendre publics le nombre de filiales, le               
chiffre d’affaires, les profits et le nombre d’employés dans tous les pays où elles sont               
implantées. Cela permettrait de jeter la lumière sur leurs pratiques d’optimisation fiscale. Les             
Etats doivent aussi mettre fin à la concurrence fiscale qu’ils se livrent pour attirer les               
multinationales, aux dépens de l’intérêt général. La course à la baisse des taux d’imposition,              
les accords fiscaux secrets, la multiplication des niches et autres incitations fiscales ont des              
conséquences désastreuses sur l’équité fiscale ou la progressivité des systèmes fiscaux           
partout dans le monde. 
En pleine période électorale, alors que des candidat·e·s promettent de diminuer le nombre             
de fonctionnaires, de couper les vivres aux collectivités locales ou de reculer encore l’âge de               
la retraite parce que les « les caisses de l’État sont vides » , nous voulons démontrer que de                   
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et les               
multinationales. Attac France a publié un rapport « Rendez l’argent » qui fait la              
démonstration qu’il est possible – et urgent ! – de récupérer près de 200 milliards d’euros                
par an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être mises en               
œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les citoyen·ne·s, associations,           
mouvements et syndicats mobilisés en ce sens. 
Qu’elle soit légale ou illégale, l’évasion fiscale, qui permet aux multinationales et aux             
personnes fortunées d’échapper au paiement de leur juste part d’impôts, est une pratique de              
plus en plus insupportable pour une majorité de la population. 
 
McDonalds 
Titre: Chez Mcdonald’s à (mettre le nom de votre ville) à partir de 18h c’est Happy Hour                 
Fiscale ! 
 
A partir de 18h les employés de Mcdonald’s travaillent pour l’évasion fiscale de ce géant de                
la restauration rapide. 24% du chiffre d’affaires de McDonald’s part dans les paradis fiscaux              
et échappe au budget de l’Etat. Au niveau européen, cela représente près d’un milliard              
d’euros… alors qu’en parallèle, les employés mènent des campagnes visant à dénoncer            
leurs conditions de travail et leurs bas salaires.  
 
METTRE UNE PHOTO 
 
Inter-titre: “Les bénéfices, sur place ou à emporter ?” 
 
Mercredi 5 avril à partir de 18h, les militant.e.s d’Attac (compléter si vous collaborez avec               
d’autres associations ou syndicats) ont organisé une Happy Hour Fiscale au McDonald’s de             
(mettre le nom de votre ville) pour dénoncer la politique d’optimisation fiscale agressive             
pratiquée par le géant du fast-food qui paye ses impôts dans l’accommodant Luxembourg             
alors qu’elle vend ses burgers en France. Il s’agit donc de réclamer que la multinationale               
paie ses impôts là où elle vend ses burgers, plutôt que de transférer ses bénéfices dans les                 
paradis fiscaux : Mc Do doit relocaliser ses profits ! 
 
Au menu du jour, “McFiscal”, “Filets au Fisc”, “Croc MaThune”, et des animations de “Ronald 
McFiscal”. (à compléter) 
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Attac soutient la lutte des salariés de McDo : ils pourraient être davantage payés si McDo 
payait effectivement des impôts là où elle vend ses burgers. 
 
METTRE LE LIEN VERS PLUS DE PHOTOS ET/OU VIDÉO SI POSSIBLE 
 

+ Ajouter les contacts presse local 
+ Contact presse national: (à compléter) 
+ site internet d’Attac France: www.france.attac.org  

 
5.4.2. Types de photos/vidéos à prendre 

 

Essayez de prendre les moments clés de l’action, ainsi qu’une photo qui résume à elle seule                
le concept de l’action. 

Une “bonne” photo/video permet de visualiser : 
● qui : on voit qui fait l’action (logo d’Attac visible, T-Shirts...) 
● où : on voit où se déroule l’action (logo de la multinationale ciblée) 
● quoi et pourquoi : on comprend ce qu’il se passe, et on comprend le message 

de l’action (banderole, visuels…) 

Si les forces de l’ordre vous expulsent, arrangez-vous pour avoir également des images. 

D’une manière générale, privilégiez les photos mettant en valeur la dimension collective de             
l'action, où l'on voit des attitudes et des visages qui correspondent au concept de votre               
action, calmes et déterminés, ou bien joyeux, selon le type d’action menée. 

Ne pas flouter les visages des militants : agir à visage découvert fait partie du mode                
opératoire de cette campagne.  

 
5.4.3. Réseaux sociaux : mode d’emploi non exhaustif 

 
Pour Attac, les réseaux sociaux sont les canaux de communication externe par lequel nous 
touchons le plus grand nombre de personnes. En une semaine, plus d’un million de 
personnes y voient passer les activités d’Attac ! Malgré les problèmes qu’ils peuvent poser 
par ailleurs, les réseaux sociaux sont donc un outil efficace pour diffuser nos idées et nos 
modes d’actions. 
 
Facebook 
 
Aide pour créer un compte et faire une première publication 
Vous pouvez visionner la vidéo suivante qui vous guidera pas à pas 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi2AGbAKwnw 
Vous pouvez également vous référer aux pages d’aide de Facebook  
https://www.facebook.com/help/ 
 
Twitter 
 
1) Aide de Twitter https://support.twitter.com 
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1.1) Twitter, c'est quoi ? 
Twitter est un réseau d'information constitué de messages de 140 caractères appelés des 
Tweets. C'est un moyen facile de découvrir les dernières actualités sur les sujets qui vous 
intéressent. 
 
1.2) À quoi sert Twitter ? 
Twitter contient des informations que vous trouverez intéressantes. Les messages des 
utilisateurs que vous choisissez de suivre apparaissent sur votre page d'accueil. C'est 
comme s'abonner à un journal dont les titres vous intéressent toujours ! Twitter vous permet 
de découvrir l'actualité sur le vif, d'en apprendre davantage sur les sujets qui comptent pour 
vous et de recevoir des scoops en temps réel. 
 
1.3) Comment commencer à utiliser Twitter : 
Si vous devez retenir une seule information, retenez celle-ci : l'intérêt principal de Twitter 
réside dans les Tweets que vous publiez et qui vous permettent de faire découvrir de 
nouvelles informations chaque fois que l'on consulte votre fil d'actualité Twitter. 
 
2) Comment commencer à tweeter ? 
Voici quelques idées pour commencer à publier vos propres Tweets. Les personnes 
intéressées par ce que vous avez à dire peuvent vous suivre pour voir tous les Tweets que 
vous partagez avec elles. 
 
2.1) TROUVEZ VOTRE VOIX : retweetez, répondez, réagissez 
Utilisez des informations existantes sur Twitter (les Tweets des autres) pour trouver votre 
propre voix et montrer aux autres ce qui vous intéresse. Retweetez les messages que vous 
aimez, ou @répondez à un Tweet que vous trouvez intéressant. Astuce : si vous créez un 
nouvel utilisateur (exemple: @attac85) vos Tweets ont plus de chances de trouver un public 
en tant que Retweets ou @réponses. 
 
2.2) MENTIONNEZ : intégrez les autres à vos contenus 
Une fois que vous êtes prêt à rédiger vos propres messages, pensez à mentionner d'autres 
utilisateurs dans vos Tweets à l'aide de leur nom d'utilisateur Twitter (précédé du signe @). 
Ceci vous permet de trouver de l'inspiration, d'attirer l'attention sur votre message, et même 
de lancer une nouvelle conversation.  
 
Essayez de publier un message mentionnant @Attac_fr, un influenceur (@MaximCombes, 
@nicohaeringer , @TrouveAurelie ou encore @DomPlihon) ou un journaliste en local ou 
nationale (@remibx, @StephaneAlbouy, @commeunbruit, @patdepar).  
 
Astuce : vous ne trouvez rien à écrire ? Vous n'êtes pas obligé de tweeter. Vous pouvez 
retweeter le contenu de comptes d'autres personnes avec qui vous avez des affinités sur les 
thématiques. 
 
2.3) SOPHISTIQUEZ-VOUS : découvrez les fonctionnalités avancées 
À mesure que vous vous engagez sur Twitter, d'autres utilisateurs commenceront à vous 
trouver et à vous suivre. Une fois que vous maîtrisez les bases de Twitter, pensez à explorer 
les fonctionnalités avancées du site : les listes, les messages privés et les favoris. 
Découvrez comment inclure des images ou des vidéos dans vos Tweets, ou pensez à 
connecter votre compte Twitter à votre blog, à votre compte Facebook ou à votre site Web.  
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Astuce : le meilleur moyen d'attirer des abonnés sur Twitter est d'interagir et de contribuer 
régulièrement de manière pertinente. 
 
3) Vocabulaire  

● Impression Nombre de fois que les utilisateurs ont vu le tweet sur Twitter 
● Engagement  Nombre de fois d'un utilisateur a interagi avec l'un de nos tweet. Cela 

comprend tous les clics sur les tweets où que se soit (hashtag, lien avatar, nom 
d'utilisateur et développement du tweet) ainsi que les retweets, réponses, 
abonnement et ajouts aux favoris.  

● Taux d'engagement  Nombre d'engagement divisé par le nombre d'impression 
● Retweet  Action de republier un message sur Twitter. Un tweet (message sur twitter) 

republié contient l’abréviation RT et est généralement suivi de l’auteur original du 
tweet.  

● Hastag  Les hashtags permettent de classer toute l'information contenue dans 
Twitter, en la regroupant par mots-clé. Ils peuvent être créés ou utilisés par n'importe 
quel utilisateur. Il suffit d'inclure le symbole # devant le mot-clé (par exemple 
#StopParadisFiscaux, #attac ou encore #EvasionFiscale), ce qui permet à la 
publication d'être plus facilement trouvée dans le moteur de recherche tout en étant 
associée à tous les autres hashtags identiques.   

 
4) En quoi consistent les hashtags (symboles “#”) ? 
Utilisation des hashtags pour catégoriser des Tweets par mot clé : 

● Les utilisateurs emploient les hashtags, symbole #, avant un mot-clé ou une phrase 
pertinente (sans espace) de leurs Tweets. Ils peuvent ainsi catégoriser ces Tweets, 
ce qui permet de les afficher plus facilement dans les recherches Twitter.  

● Si vous cliquez sur un mot contenant un hashtag, cela vous permettra d'afficher tous 
les autres Tweets associés à ce mot-clé. 

● Vous pouvez insérer des hashtags à n'importe quel endroit d'un Tweet : au début, au 
milieu ou à la fin. 

● Les hashtags qui deviennent très populaires sont souvent des Sujets tendances. 
 
5) Bon à savoir 

● Les tweets comportant moins de 100 caractères engrangent 17% de plus 
d’engagement que ceux en comportant plus.  

● Le contenu inédit génère 80% d’engagement de plus. Il faut apporter au follower : un 
gain de temps et une information pertinente à portée de main. 

● Attac peut interpeller directement ses abonnés et leur demander de nous retweeter 
ce qui pourrait multiplier le taux de retweet par 12. 

● Prendre le temps de participer à des discussions : C’est un bon moyen pour Attac de 
se faire connaître auprès des influenceurs en engageant la discussion. 

● Selon les résultats détaillés ci-dessous, les meilleurs créneaux horaires pour tweeter 
sont : de 8h à 12h et de 17h à 20h. 

● Tweets avec des images obtiennent 150% plus de retweets, 89% plus de favoris et 
18% plus de clics 

● Tweets avec des vidéos obtiennent 28% plus de retweets 
● Tweets avec un hashtag ou plus sont 55% plus susceptibles d’être retweetés que 

ceux qui n’en ont pas. 
● Tweets avec des guillemets sont 30% plus susceptibles d’être retweetés que ceux 

qui n’en ont pas, à y penser pour les citations 
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● Tweets avec des points exclamation obtiennent plus de retweets par follower que 
ceux qui n’en ont pas 

● Tweets avec des chiffres obtiennent 17% plus de retweets 
● Les 5 mots les plus retweetés sont toi, twitter, s’il vous plaît, retweet et post 
● Tweets avec les mots s’il vous plaît RT (SVP RT), obtiennent 3 fois plus de retweets 

et les tweets avec les mots s’il vous plaît ReTweet (SVP ReTweet) obtiennent 4 fois 
plus de retweets que ceux qui n’ont pas ces mots 

● Tweets qui contiennent des liens raccourcis sont 9,28% plus susceptibles 
d’être retweetés 

● Les liens placés à environ 25% du début du tweet reçoivent le plus grand nombre de 
clics. Placez les liens au début du tweet. 

 
 

5.5. Le nouveau tribunal populaire des banques 
 

Adaptation pour une saynète de rue de la pièce écrite par la compagnie NAJE  
Version novembre 2016 
 
3 ou 4 personnages : Un banquier, le procureur du tribunal populaire ou/et le juge, 
l’exportateur de bananes dans les paradis fiscaux 
3 actes : 
L’acte d’accusation 
Les paradis fiscaux 
Le jugement 
 
L'acte d' accusation 
Juge : Mesdames, Messieurs,aujourd’hui (date du jour) XXX 2017, nous allons juger la 
banque ; elle va comparaître devant vous et ses agissements seront portés au grand jour. 
 
Banquier: (qui s'en prend au juge) C’est intolérable, nous les banquiers n’avons rien à nous 
reprocher ! 
 
Juge (lisant): « Lecture de l’acte d’accusation » 
 
Procureur ou juge : Nous accusons les banques : 

● d'organiser le blanchiment d'argent sale et l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux 
● de ruiner les familles comme les collectivités locales avec des prêts toxiques  
● de couler des entreprises en finançant des fonds d'investissement vautours qui 

exigent des rendements exorbitants, entrainant licenciements, mauvaises conditions 
et suicides  

● de détruire le climat ou la santé en finançant des projets comme les sables 
bitumineux au Canada, les mines de charbon ; les cultures d'OGM ou de palmiers à 
huile 

● de spéculer sur les matières premières, le pétrole mais aussi le blé, le riz…de spolier 
des paysans de leurs terres (En se tournant vers le banquier) Vous êtes des 
accapareurs et des affameurs ! 
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Banquier : Mais c’est la Corée du Nord ici ! 
 
Procureur ou Juge :   

● de profiter de la spéculation sur la dette des États pour pousser à la privatisation des 
services publics et de l’industrie au détriment du bien public 

● d’attaquer la souveraineté des États par le financement massif des lobbys 
faisant pression sur nos élus pour une déréglementation financière toujours plus 
large  

● de mettre en danger les économies du monde en provoquant des crises ruinant des 
millions de gens. Et je m’arrête là ! 

 
Banquier: Ces accusations sont ignobles. Vous nous faites passer pour des criminels, alors 
que nous sommes les vrais créateurs de richesse dans ce monde. 
 
Les paradis fiscaux 
Juge : Ah tiens ! Est ce qu’on pourrait nous expliquer, par exemple, ce tour de passe-passe 
des paradis fiscaux pour échapper aux impôts avec votre complicité ? Interrogeons notre 
témoin. 
 
Un exportateur de bananes : C’est simple, moi je suis dans la banane, exportateur de 
bananes et je suis implanté à Jersey. 
 
Juge : (ironique) Des bananes ? à Jersey ? 
 
Exportateur : Elles ne poussent pas à Jersey mes bananes, c’est trop froid, mais au 
Honduras. 
 
Juge : (ironique) Ah bon ! 
 
Exportateur : Alors moi je suis installé à Jersey, Parce que Jersey, c’est le paradis pour les 
impôts. Et moi des impôts , je n’en paie pas 
 
Juge : Mais comment vous faites pour passer vos bananes du Honduras à Jersey ? 
Exportateur : Ah il faut être malin. Vous créez des filiales et puis encore des filiales qui feront 
écran aux premières puis des troisièmes qui feront écran aux secondes, et au final, hop, vos 
bananes ont l’air de venir de Jersey et personne n’y a rien vu. 
 
Juge : (ironique) C’est comme ça que Jersey devient un pays producteur de bananes ! 
 
Exportateur : Pas les bananes elles-mêmes, les sièges sociaux. D’ailleurs, ce sont les 
banques qui nous ont conseillé. Elles ont aussi leurs filiales à Jersey, elles sont nos 
voisines, à deux boites postales d’écart ! 
 
Juge : Mais pourquoi Jersey ? 
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Exportateur : Oh mais si Jersey ne vous plait pas, vous avez les îles Caïman, la Suisse, les 
Bermudes. Ces endroits sont tous si accueillants… et discrets. 
 
Banquier: Moi la BNP je préfère le Luxembourg, et d’ailleurs j’ai des centaines de filiales au 
paradis. 
 
Juge : Mais c’est scandaleux ! 
 
Banquier : Vous rigolez, la moitié du commerce mondial passe officiellement par les paradis 
fiscaux, je vous dis pas combien y passent officieusement. J’aimais bien aussi le Panama 
avant l’affaire des « Panama papers ». Aux Bahamas, je croisais souvent l’ex-Commissaire 
européenne à la concurrence, mais ça sent un peu le roussi maintenant. On ne peut pas 
dire, nous prenons des risques quand même ! D’ailleurs quand tout se casse la gueule, il 
faut bien qu’on nous repêche. 
 
Juge : Vous voulez dire que c’est l’État qui doit vous sauver ! Encore une fois, je vois que 
vous faites porter les risques sur d’autres 
 
Le jugement 
Mesdames, Messieurs, nous en avons assez entendu. Ce tribunal populaire déclare les 
banques coupables de ce chef d’accusation et de tant d’autres que nous n’avons pas le 
temps de juger aujourd’hui. 
 

● (lisant) Attendu que les banques se conduisent en escrocs et abusent des 
garanties publiques pour faire prendre tous les risques à leurs clients les plus 
vulnérables 

● Attendu que les banques entretiennent des zones de non droit pour encourager 
l’optimisation et l’évasion fiscale au détriment des ressources publiques  

● Attendu que les banques ont des comportements opaques et dangereux sur les 
marchés financiers spéculatifs entrainant des crises catastrophiques. 

● Nous préconisons de désarmer immédiatement les banques comme mesure de salut 
public: 

● De séparer les banques de dépôt des banques d’affaire 
● De supprimer les types de spéculation les plus opaques et les plus risqués, de taxer 

réellement les transactions financières spéculatives, de limiter les rendements 
actionnariaux  

● D’exiger la transparence sur les filiales, d’interdire l’implantation dans les paradis 
fiscaux et de renforcer la pénalisation de l’évasion fiscale 

● De créer un pôle public bancaire, sous contrôle citoyen, finançant les projets à 
orientation sociale et écologique sur le long terme pour respecter les engagements 
sur le climat 

 
5.6. Chansons 

 
N’hésitez pas à les modifier pour les adapter à vos cibles.  
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Ces maudits requins (BNP-PARIBAS) 
(Sur l’air des « Copains d’abord ») 

Voilà qu’ils se parent des vertus 
Et arborent tous les attributs 
Des mécènes les plus méritants 
Les plus méritants 
Paribas creuse le grand trou noir 
De nos finances, c’est l’laminoir 
Ils ont confisqué notre bien 
Ces maudits requins. 

 

Ils ont choisi des paradis 
Où l’argent fait bien des petits 
Où ils invitent les bons clients 
Oui, les bons clients 
BNP c’est le grand champion 
Devenu roi de l’évasion 
Ils excellent à planquer leurs gains 
Ces maudits requins 

 

Jusqu’au cou, ils sont impliqués 
Et spéculent sur les dérivés 
Deux fois l’état les a sauvés 
Oui les a sauvés 
Et les profits restent exemplaires 
Pour le grand bien des actionnaires 
Ces malfaisants, ils veillent au grain 
Ces maudits requins 

 

C’est la banqu’ d’un mon-de qui triche 
L’argent des riches n’reste pas en friche 
Aux paradis du monde entier 
Oui, du monde entier 
De ces richesses les peuples ont faim 
Ils subissent un méchant larcin 
Dénonçons donc tous ces coquins 
Ces sacrés requins 

 

Notre projet est citoyen 
Que Paribas l’entende bien 
Que BNP ferme ses filiales 
Oui, toutes ses filiales 
Il lui en reste encore deux cent 
Et notre enjeu sera gagnant 
La lumière fait peur, c’est certain 
Aux sacrés requins 

Hollande au paradis fiscal  

( Sur l’air de la carmagnole)  

M’sieur Hollande avait promis (bis)  
De fermer tous les paradis (bis)  
Il nous a bien menti  
C’est une escroquerie  

 
Refrain :  

 
Chantons nos résistances   
Vive les chants, vive les chants  
Chantons nos résistances 
Vive les chants des battants

 
Afin de rendre présentable (bis)  
Ces combines intolérables. (bis)  
Il nous montr’ les copies  
Des élèves convertis

 
Refrain 
 
Célèbr’ prestidigitateur (bis) 
Il fustige avec grande ardeur (bis) 
La caiss’ noire des banquiers 
Aux paradis planquée 
 
Refrain 
 
Il nous a dit j’ai plus d’un tour (bis)  
Pour fermer ces nids de vautours (bis) 
Panama a publié 
Paradis oubliés 
 
Refrain 
Il ne faudrait pas nous la faire (bis) 
La liste grise, on y voit clair (bis) 
Tout cet argent volé 
Il faut le restituer 
 
Refrain 
 
Nous réclamons la transparence ( bis) 
A ces magnats de la finance (bis) 
Vivement qu’on légifère 
Qu’on fasse un peu d’lumière 
 
Refrain 
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SAVEZ-VOUS PLANQUER VOS SOUS ? 
(Sur l’air de Savez-vous planter les choux) 
  
Refrain : 
Savez-vous planquer vos sous, 
A la mode, à la mode, 
Savez vous planquer vos sous 
A la mode de chez nous 
  
Dans les paradis fiscaux 
C’est pratique, c’est pratique, 
Dans les paradis fiscaux, 
On écoule ses lingots. 
 
Refrain 
 
Sur les comptes numérotés, 
C’est magique, c’est magique, 
Sur les comptes numérotés, 
L’argent sale est recyclé. 
 

Refrain 
 
A la BNP d’ papa 
On encaisse les bénéfices, 
à la BNP d’papa 
On spécule à tour de bras. 
 
Refrain 
 
Mais tout cela va changer, 
Si les citoyens se lèvent, 
Et se mettent à réclamer 
Les sous qu’on leur a volés. 
 
Refrain 
 
Ceux qui ont planqué leurs sous, 
Sans vergogne, sans vergogne, 
Vont découvrir tout à coup 
Qu’il faut en rendre beaucoup. 
  
Chanson détournée par Attac 63 

 
5.7. Proposition de saynète pour les actions dans les McDo 

 
Saynète Mic-MacDo fiscal 

Proposée par Attac Paris 15 
3 à 4 acteurs 

 
Crieur (ou Client 1) : Approchez, approchez Mesdames et Messieurs, aujourd’hui McDonald vous         
propose son menu « light »… « très light » en impôts ! Vous avez le Big Mac Fisc assaisonné à la                      
sauce évasion fiscale, la salade mélangée « Micmac Luxembourg-Londres-Genève » et la glace             
genevoise aux pépites d’or 
Clown Mc Do : Qu’est ce que c’est que c’est que ça ? 
Client 1 : C’est que McDonald fraude le fisc en France et en Europe … 
Clown : « ça s’passe comme ça chez McDo », on est malin ! Les restaurants McDo 
français ou européens paient une redevance sur la propriété intellectuelle aux filiales McDo du 
Luxembourg ou de Londres. Comme ça les bénéfices affichés dans chaque pays européen diminuent 
et hop, on paie très peu d’impôts ou pas du tout dans le pays ou l ‘on vend les burgers. C’est légal ! 
Hop, Hop Optimisation fiscale ! 
Client 1 : Mais non, c’est pas légal car les redevances qui filent au Luxembourg ou 
ailleurs font jusqu’au quart du chiffre d’affaires des restaurants McDo. C’est énorme ! C’est de 
l’arnaque pour ne pas payer d’impôts sur les bénéfices en France ! 
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Client 2 : Quand même, mon « big mac », il n’est pas cher…alors, le reste, ça m’est 
égal! 
Clown : Voilà, « venez comme vous êtes » chez McDo ! 
Client 1 (se tournant vers le client 2) 

: Votre Big Mac n’est pas cher à l’achat mais les impôts que McDo ne paye 
pas, c’est vous qui les payez à sa place ! 
Client 2 : Comment ça ? 
Client 1 : Vous ne comprenez pas que quand Mac Do ne paient pas tous les impôts 
qu’il doit, ça fait moins de recettes publiques…donc, soit vos impôts augmentent, comme la TVA, 
soit l’Etat réduit les dépenses publiques et vous avez moins d’hôpitaux, des médicaments moins 
remboursés, moins d’écoles et de services publics. 
Clown : Mais nous créons des emplois quand même, beaucoup, beaucoup d’emplois 
…2000 nouveaux emplois en France en 2015 ! 
Client 1 : Parlons-en de vos emplois ! Ils sont le plus souvent précaires, mal payés et 
sans perspectives d’avancement. En baissant artificiellement ses bénéfices pour échapper à l’impôt, 
McDo a un bon prétexte pour mal payer ses salariés et éviter de leur verser une prime d’intéressement. 
 
Client 2 : Mais qu’est-ce qu’on peut faire ? 
Crieur (ou client 1) : Le Parlement européen et le gouvernement français peuvent faire beaucoup. 
Le Parlement européen doit exiger que McDo, et toutes les multinationales, communiquent les 
informations financières importantes pays par pays, 
Le gouvernement français –et les autres gouvernements européens- doivent 

○ exiger que McDo paye ses impôts là où il vend ses 
burgers, 

○  
○ appliquer les amendes maximales lorsque la 

fraude fiscale est avérée 
○  

 
C’est aussi à vous, citoyens, de faire pression sur les politiques ! 
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