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Collectif citoyen rouennais de soutien
aux « Faucheurs de chaises »

Mettons la BNP
sur le banc des accusés !
Aujourd’hui, à 10h, dans le cadre d’une mobilisation internationale
#EndTaxHavens contre les paradis fiscaux, le collectif citoyen rouennais de
soutien aux « Faucheurs de chaises », regroupant entre autres des membres
d’ANV Cop21, Alternatiba Rouen, les jeunes Ecologistes et ATTAC Rouen, a
organisé une action non-violente au sein de l’agence BNP Paribas de la rue
J. d’Arc.
Ils ont ensuite déambulé dans les rues du centre-ville en déployant des
messages pour informer tout un chacun des pratiques d’évasion fiscale de la
banque BNP Paribas : 468 sociétés offshore, créées pour elle-même et le
compte de ses clients, ont été révélées en 2016 dans le cadre du scandale des
Panama Papers.
Lundi 3 avril, déjà, des militants avaient recouvert la vitrine de l’agence BNP de
la rue Pasteur de 468 affichettes représentant ce scandale.
Un an après la révélation des Panama Papers, et malgré une mobilisation
citoyenne importante, le problème reste le même : la BNP, bien qu’elle ait
annoncé la fermeture de 7 de ses filiales, reste la championne des banques
françaises avec 2432 millions d’euros de bénéfices grâce à ses filiales
offshore.
Le rapport Oxfam publié la semaine dernière rappelle que 20 des plus grandes
banques européennes ont fait en 2015 ¼ de leurs bénéfices dans les paradis
fiscaux et que l’évasion fiscale coûte chaque année 80 milliards par an
d’argent public en France alors que la pauvreté et les inégalités grandissent
chaque jour.
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Cette situation est inacceptable et nous rejoignons les 150 organisations
françaises qui ont lancé le 11 mars 2017 une tribune « Nous accusons »
dénonçant la BNP pour son rôle dans l’évasion fiscale, le financement des
énergies fossiles (57 milliards d’euros entre 2009 et 2015) avec l’aggravation
de la crise climatique et le soutien à des entreprises responsables de violation
des droits de l’homme (Projet Dakota Access Pipeline, Terminal gaz de schiste
Texas LNG...).
Ces pratiques et financements font obstacle à la transition écologique et
sociale qui devient un enjeu vital pour nos sociétés.
Nous appelons à mettre la BNP sur le banc des accusés le 11 avril devant le
siège de la BNP à Paris : ce jour-là, Florent Compain, président des Amis de la
Terre sera jugé à Bar-le-Duc pour une réquisition de chaises suite à une plainte
de la BNP, en risquant 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende !
Un premier procès s’était tenu à l’encontre d’un Faucheur de chaises en janvier
2017, qui s’était soldé par une relaxe du tribunal : grâce à une importante
mobilisation citoyenne, le procès était alors devenu celui de l’évasion fiscale.
Mais la BNP continue ses poursuites.
Ne laissons pas la plus puissante banque française faire condamner un citoyen
qui dénonce tous ces agissements !
Mettons BNP Paribas sur le banc des accusés !

Contact Presse local : Sylvie Fusil - 06 85 02 44 05
Contact presse national : anvcop21@riseup.net

Page PAGE µ1§
sur NUMPAGES

