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Pour la troisième année consécutive, ATTAC-France lance sa campagne REQUINS.
Son but : montrer aux citoyens trois entreprises multinationales françaises,
particulièrement expertes dans leurs pratiques financières très contestables.
Notre expérience montre qu’on peut sortir du fatalisme et que les puissants
peuvent plier devant la volonté populaire.
L’enjeu est majeur pour redonner de l’espoir et du pouvoir d’agir aux citoyens.
Voici un historique des campagnes REQUINS et des succès obtenus
2014 BNP : ATTAC demande la fermeture de ses filiales aux îles Caïmans qui sont un paradis fiscal
et judiciaire, véritable trou noir de l’économie mondiale.
Société Générale : ATTAC réclame l‘abandon du projet Alpha Coal (mine de charbon géante
en Australie, mettant en péril la Grande Barrière de corail).
Unilever – Thé l’Eléphant, ATTAC réclame l'autorisation de la reprise d’activité de cette
filiale par les personnels licenciés organisés en SCOP.
2015 BNP : poursuite de la demande de fermeture de ses filiales aux iles Caïmans.
TOTAL : nous demandions, avec l’association écologique « les Amis de la Terre », le retrait
du projet d’extraction de gaz de schiste en Algérie. Cet objectif ayant été atteint, la cible a évolué
en exigeant l’abandon complet des projets d’extraction de gaz de schiste partout dans le monde.
Sofiprotéol-AVRIL: abandon du projet de construction de deux usines à cochons
(23 000
porcelets) en Bretagne et en Vendée.
2016 BNP, TOTAL, VINCI : voir ci après.

Les Requins 2016
BNP-Paribas, la banque d’un monde qui triche
En 2016, nous nous apprêtions à poursuivre nos actions contre
BNP Paribas jusqu’à ce que la banque annonce la fermeture des ses
filiales aux îles Caïmans. Nous comptions en particulier sur les
actions des faucheurs de chaises qui vont s’amplifier cette année.
Après deux ans de mobilisation, dernier rebondissement, le
mardi 24 mai, Attac dévoile un document et révèle sur France
Inter et sur lemonde.fr la décision de BNP-Paribas de fermer ses
filiales dans les îles Caïmans. Une belle victoire pour
l’association. L’action spectaculaire et symbolique des
« faucheurs de chaises » n’y est pas pour rien.
Pour rester dans le domaine bancaire, la Société Générale sera-t-elle encore parmi dans les requins 2017 ? On
peut raisonnablement le penser.
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Total, pas de permis, ni ici, ni ailleurs
Les collectifs anti-gaz de schiste ont arraché en
2011 l’adoption d’une loi qui interdit l’utilisation
de
la
« fracturation
hydraulique »
pour
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste en
France. D’où l’abrogation du permis d’exploration
de Montélimar détenu par Total. Mais la
multinationale a attaqué cette décision et a obtenu
gain de cause en janvier 2016. Nous allons appuyer
la mobilisation des collectifs anti-gaz de schiste
pour stopper Total et obtenir une interdiction
définitive de l’exploitation du gaz de schiste en
France et sur l’ensemble de la planète.

Vinci, ni béton, ni avions
Vinci est le potentiel constructeur et concessionnaire de
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), un projet vieux
de 40 ans, symbole d’absurdité écologique et de la connivence
entre pouvoir politique et multinationales. Nous avons là un bel
exemple de Partenariat Public Privé (PPP) : une façon de lancer
un grand chantier, pas nécessairement utile, en le confiant au
privé, qui bien entendu sait toujours faire mieux que le public,
mais payé par la collectivité, donc les citoyens par le biais des
impôts : donc, les coûts pour la collectivité, les bénéfices pour
les actionnaires.
C’est donc une cible toute désignée en 2016 pour contribuer,
avec l’ensemble des opposants, à l’arrêt définitif de ce projet.

Et si on changeait de banque ? Mais comment la choisir ? Sur
quels critères ? Les tarifs bancaires bien entendu, la proximité, l’accueil
du personnel, la façon dont notre argent qui y est déposé est utilisé,
…Est-ce une banque réellement coopérative (c’est rare) ? Le déposant
est-il un simple client apprécié uniquement pour le volume de ses
dépôts, ou est-ce un véritable coopérateur ?
Ou tout simplement parce qu’on ne veut plus permettre aux grandes
banques de faire n’importe quoi avec notre argent. Pour les punir d’avoir
mal géré la crise, ou, pire, de l’avoir provoquée ! On y va également
avec l’idée que notre argent peut contribuer à changer le monde, chacun
à son échelle, en investissant dans des fonds éthiques et socialement
responsables.

Pour en parler, n’hésitez pas à nous joindre.
Vous partagez les idées d’ATTAC,
Alors faites le pas, rejoignez ATTAC, ça fait du lien par où ça passe !!!
Pour adhérer, envoyez un chèque de 15 euros à l’ordre d’ATTAC France, avec vos coordonnées, à l’adresse
suivante : ATTAC-LOUVIERS 20, rue de la Ravine 27400 LOUVIERS
Pour participer à nos réunions téléphonez au 02 32 40 33 32 ou envoyer un courriel à louviers@attac.org
Pour des articles de fond sur les thématiques d'ATTAC et des mouvements sociaux, écologiques, altermondialistes, rendezvous à la revue « les Possibles » éditée à l’initiative du Conseil Scientifique d’ATTAC (parution trimestrielle) avec le lien
suivant : https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles
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