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9 janvier 2017 : procès ce de l’évasion fiscale !
au tribunal correctionnel de Dax
Un appel à la réquisition citoyenne de chaises dans les
agences des banques impliquées dans l’évasion fiscale a été
lancé le 29 septembre 2015, deux mois avant le début de la
COP 21. Après plus de 40 actions qui ont permis de
réquisitionner 246 chaises, plusieurs convocations de
faucheurs par la police avaient déjà eu lieu. Mais pour la
première fois, un faucheur va se retrouver devant un
tribunal. Jon Palais, d’Action Non-Violente COP 21 et
Bizi ! est convoqué le 9 janvier 2017 au Tribunal
correctionnel de Dax pour « vol en réunion » suite à l’action
de réquisition citoyenne de chaises du 19 octobre 2015.

Ces occupations doivent aussi être l’occasion d’organiser des
conférences, des débats, des discussions, des lectures
collectives, etc., avec l’objectif d’échanger avec les clients, les
passants et le personnel sur le rôle joué par les banques dans
l’industrie de l’évasion fiscale.
D’autre part, en créant l’image d’assemblées citoyennes dans
les agences des banques, ce mode d’action crée un avant-goût
de ce que nous ferons pour le procès de l’évasion fiscale : une
assemblée populaire massive !

Les Faucheurs de chaises ont décidé de saisir
cette opportunité pour organiser un autre procès
ce 9 janvier 2017 : celui de l’évasion fiscale !
« Faire le siège des banques », c’est prendre à contre-pied
la logique de nos adversaires qui portent plainte contre les
réquisitions de chaises. :
Allons occuper leurs agences… avec des chaises ! Cette
action consiste donc à s’installer sur des chaises à
l’intérieur ou devant les agences de banque privée pour
dénoncer l’impunité fiscale, organiser des activités
de sensibilisation sur l’évasion fiscale .

.

« Fin » du TAFTA :
la France ne convainc pas

Ciné débat d'Attac Paris12e
22 septembre 19h30
Accueil a partir de 19h avec restauration légère.
En fin de soirée , buffet partagé garni par les
participants

En annonçant que la France va demander l’arrêt des
négociations avec les États-Unis sur le TTIP, le secrétaire
d’État français au commerce, M. Fekl, renforce les
déclarations du vice-chancelier Allemand Sigmar Gabriel,
qui affirmait le 28 août que les négociations du traité UEUSA avaient « de facto échoué ».
Les déclarations de M. Fekl marquent une potentielle
victoire des mobilisations citoyennes partout en Europe.
Elles sont aussi un aveu d’échec de la part de la France et
de l’Allemagne qui ont soutenu le projet de traité jusqu’à
présent ;
Les déclarations françaises devront être suivies d’une
décision formelle des 28 et de la Commission européenne.
Le secrétaire d’État érige le CETA (ou AECG), accord de
libre-échange entre l’Union en modèle et le présente comme
un « anti-TAFTA »
Amélie Canonne, de l’AITEC, décrypte : « sans aucun
doute M. Fekl a compris qu’il fallait, à court terme, sacrifier
le TAFTA pour sauver le CETA. En le dissociant du traité
UE-USA la France entend donner au traité UE-Canada les
chances maximales d’approbation le 18 octobre prochain au
Conseil, puis de ratification en janvier prochain au
Parlement européen. »
Les principaux dangers du TAFTA se retrouvent pourtant
bel et bien dans le CETA : mise en place d’une cour
d’arbitrage privée qui permettra aux multinationales
canadiennes (et à la majorité des multinationales
américaines possédant des filiales au Canada) d’attaquer les
États n complet du gouvernement français. Si M. Fekl se
voulait cohérent, il rejetterait donc les deux, sans
distinction, et dès maintenant.
Mais pour l’heure les deux accords transatlantiques
restent sur la table à Bruxelles, et l’un d’entre eux peut
même compter sur le soutien complet du gouvernement
français.
Il faudra davantage que des déclarations unilatérales
pour désarmer la résistance aux traités,en France
comme en Europe. Ainsi, dans de nombreux pays
européens, les sociétés civiles appellent à se mobiliser
pour dire non au CETA dans les prochaines semaines,
dont en France, le 15 octobre prochain.
prochain.

NOUS JOINDRE :

Une autoroute inutile, un LGV pharaonique et un aéroport de
trop sont les supports concrets d'une réflexion vivante sur la
notion d’intérêt général ou se dessine la remise en cause d'un
fonctionnement dit démocratique et d'un mode de vie
qui s'essouffle.

Projection suivie d'un débat animé par
Jade Lindgaard,
Lindgaard journaliste à médiapart

Jeudi 8 septembre 20h

Réunion du Comité Attac Paris 12e
1ère partie – Vie du comité. Actualité de la rentrée, Stand Attac à la fête de l'huma 9 au 11 Septembre
- Réunion de rentrée des adhérents d’Attac IDF vendredi
16 septembre dès18h30 à l’Ogresse, 4 Rue des Prairies
dans le 20eme- Soirée Attac Fance à l'espace Reuilly
23 Septembre dès 18h : Après le Brexit- Festival des
utopies concrètes 24 SeptembreSeptembre- Manifestation anti
nucléaire à Flamanville le 1er Octobre 20162016- Mobilisation
nationale samedi 8 octobre à Notre Dame des Landes
2ème partie : Débat : Fin du TATA ?
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181 Av. Daumesnil 75012 Paris

- Par mail : paris12@attac.org.
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Maison des associations du 12e,
www.facebook.com/AttacParis12/
181 Av Daumesnil 75012 Paris.

