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  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.

    Les Faucheurs de chaises ont décidé de saisir Les Faucheurs de chaises ont décidé de saisir 
cette opportunité pour organiser un autre procès cette opportunité pour organiser un autre procès 
ce 9 janvier 2017 : celui de l’évasion fiscale !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 .

  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 !

   9 janvier 2017 : procès ce de l’évasion fiscale !9 janvier 2017 : procès ce de l’évasion fiscale !  
au tribunal correctionnel de Daxau tribunal correctionnel de Dax  



http://local.attac.org/paris12/

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

  Attac qu'est ce que c'est ?Attac qu'est ce que c'est ?
Présente dans plus de quarante pays, 
l’Association pour la taxation des 
transactions financières et pour l’action 
citoyenne (Attac) est engagée dans les 
luttes quotidiennes contre les ravages du 
néolibéralisme. Grâce à ses militant(e)s, 
ses organisations fondatrices,son Conseil 
scientifique , Attac fournit des analyses et 
organise des actions pour construire des 
alternatives crédibles. 

Lactalis : les paysans écrasés par un Lactalis : les paysans écrasés par un 
géant françaisgéant français

Par Aurélie Trouvé ( Porte parole d'Attac France) 
    Lactalis est le premier groupe laitier mondial. La famille 
Besnier est à la tête de cette multinationale française, qui 
ne fait qu’une minorité de son chiffre d’affaires en France 
et détient des entreprises de transformation laitière 
dans plusieurs dizaines de pays du monde.
  Non côtée en bourse, la multinationale ne dévoile pas ses 
résultats, mais on peut penser qu’ils sont florissants : elle 
rachète à tour de bras dans le monde entier et poursuit 
une croissance exponentielle. Président, Lactel, Galbani, 
Parmalat, Bridel, Salakis... rien qu’en France, difficile pour 
la plupart des consommateurs/rices d’y échapper.La 
multinationale collecte environ un producteur de lait sur 4 
en France et profite très bien de sa position ultra-
dominante : les 20 000 paysan·ne·s qui lui livrent leur lait 
n’ont guère d’autre choix, or ils sont payé·e·s à des prix 
qui ne couvrent plus leur coût de production et ne 
permettent plus de maintenir leur ferme à terme. 
  Ces prix s’écroulent depuis près des trois ans et Lactalis 
poursuit sa pression, malgré la chute vertigineuse du 
nombre de fermes laitières. 
 Avec en perspective, une réduction drastique des 
emplois, des drames sociaux, une fragilisation encore plus 
grande de l’agriculture paysanne.
Ce sont les gouvernements successifs qui ont accepté une 
dérégulation brutale des marchés du lait ces dernières 
années et un démantèlement de la Politique agricole 
commune à Bruxelles. 
Voués au « libre » marché, ce sont toujours les plus petits 
qui trinquent et les plus gros qui grossissent encore..
A lire : Le business est dans le pré. (A.Trouvé) 

Ciné débat d'Attac Paris12Ciné débat d'Attac Paris12ee

  22 septembre 19h3022 septembre 19h30
Accueil a partir de 19h avec restauration légère.Accueil a partir de 19h avec restauration légère.  

En fin de soirée , buffet partagé garni par les En fin de soirée , buffet partagé garni par les 
participants participants 

   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 LindgaardJade Lindgaard, journaliste à médiapart  

1ère partie1ère partie – Vie du comité. Actualité de la  – Vie du comité. Actualité de la 
rentrée, collage, tractage, forum des assos,rentrée, collage, tractage, forum des assos,
Soirée Reuilly.Soirée Reuilly.
2ème partie débat 2ème partie débat : : 

A la Maison des associations A la Maison des associations 
181 Av. Daumesnil 75012 Paris181 Av. Daumesnil 75012 Paris

Jeudi 8 septembreJeudi 8 septembre  20h20h
Réunion du Comité Attac Paris 12Réunion du Comité Attac Paris 12ee
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