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CONTRE EVASION FISCALE
– EVASION FISCALE 0

Nicole était poursuivie pour avoir participé, avec une dizaine de militant·e·s d’Attac, à une réquisition citoyenne de chaises afin
de dénoncer l’activité de BNP Paribas dans les paradis fiscaux. Cette action s’inscrivait dans le cadre de la campagne collective
des « faucheurs de chaises » au cours de laquelle 240 chaises ont été réquisitionnées à travers la France.
Dans son jugement du 7 juin 2018, le tribunal de Carpentras reconnait que Nicole Briend a mené une action de désobéissance
civile, sans intention délinquante, qui ne saurait « être caractérisée comme du vol ».
Le juge dans son verdict a également reconnu la nullité des poursuites sur les prélèvements ADN, ce qui constitue une victoire
supplémentaire : les militant·e·s ne sont pas des délinquant·e·s et n’ont pas à donner leur ADN.
Mais BNP Paribas est toujours la banque française la plus implantée dans les paradis fiscaux, où elle détenait 198 filiales en 2017.

LE MONDE QUI ÉMERGE ICI AUSSI

Avec Chritophe Aguiton
« Trois questions fondamentales doivent trouver réponse
dans les années qui viennent : jusqu’où peut-on aller dans la
rupture avec les modèles sociaux du passé ? Quel modèle de
développement politique, social, économique peut porter les
changements à venir ? Quel régime politique faut-il mettre en
place pour réaliser ces mutations ? »
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LE JOURNAL DES LUTTES
Mais

sera Attac Pays Malouin Jersey cet été ?

Le Tour Alternatiba : https://tour.alternatiba.eu/
Les militants Alternatiba ont commencé leur tour des alternatives,
qui les emmènera de Paris à Bayonne pendant tout l’été. Face aux
catastrophes climatiques, aux politiques d’austérité, au chômage, il est un mouvement qui ne veut pas se
résigner. Tout au long de son périple, le Tour Alternatiba ira à la rencontre de celles et ceux qui
construisent et s’indignent, se rencontrent et bâtissent ensemble les chemins qui permettront aux
alternatives de devenir des normes.
Ce festival, organisé par Douar Didoull, qui se bat contre les projets miniers, veut rassembler et informer
sur les luttes actuelles contre les grands projets inutiles imposés en Bretagne et ailleurs et leurs
alternatives.Il y aura bien sûr une mise en avant des luttes contre les projets miniers, mais nous voulons
informer sur les autres combats qui ont des problématiques communes, le fait d’être imposés et que le
seul bénéfice soit pour le capital. Nous élargirons ses journées, conférences et débats en abordant les
causes directes et indirectes de ces projets et nous terminerons par des exemples d’alternatives
http://alternatives-projetsminiers.org/festival-des-luttes-les-28-et-29-juillet-2018-a-plougonver-22/

Et si le cœur vous en dit, n’hésitez
plus, rejoignez Attac
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