
3 septembre 2018

% % % % % % pour recevoir directement la le re

d’ATTAC Nîmes,
merci d’en faire la demande à nimes@a ac.org %

% % % % %

Objet: Samedi 8/09 (Nîmes):
Action banques contre l’évasion
fiscale et le financement de projets
toxiques: précisions et encore
BESOIN DE MONDE !

Bonjour,

Après de précédentes actions visant la
BNP (fauchage de chaises) ou  APPLE
(où la justice a considéré qu’ATTAC
agissait dans « l’intérêt général »), on
remet le couvert pour les 10 ans de
la crise financière (contre l'évasion
fiscale et contre le financement
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d'activités nocives pour le climat et la
planète) dans le cadre d’une semaine
européenne d’action.

Nous vous donnons rendez-vous : 

Samedi 8 septembre à 9h30
(jusqu’à 11h maxi) -place Questel à
Nîmes.
RDV à 9h30 (pétantes
SVP !) : Présentation du déroulé de
l'action et répartition des rôles pour les
personnes intéressées: phase
importante !
9h50: départ sur le lieu de l'action.

Rappel: il s'agit d'actions non
violentes, sympathiques et
déterminées.
En effet, le 15 septembre 2018
marquera les 10 ans de la faillite de
Lehman Brothers et point d’orgue de la
crise financière, une crise qui se
conjugue aujourd’hui avec les crises
climatique, écologique et géopolitique.
Malgré les promesses, aucun des
problèmes fondamentaux du secteur
financier n’ont été réglés et le spectre
d’une nouvelle crise financière majeure
refait surface. Nocif et dérégulé, le
système financier représente une
menace sur notre avenir collectif, tant
du point de vue de sa stabilité, de nos
emplois et des services publics, que de
la préservation de la planète et du
financement de la transition écologique.
Il nous appartient de nous mobiliser
pour construire un monde « Zéro
finance nocive, zéro évasion fiscale,
zéro fossile ».

- Nous aurions encore BESOIN
notamment:

  ° d'un.e photographe 
° d'un.e ou plusieurs

musicien.ne.s (notamment pour
« joyeuse crise financière » sur l’air de
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« joyeux anniversaire » et plus si
affinités !)
    ° si possible d'un.e twitter.euse:
équipée d'un smartphone pour prendre
des photos en direct et les envoyer en
direct sur Twitter pendant l'action.
    ° de plusieurs personnes pour
diverses tâches de décoration de
vitrines, distribution de billets de 60
milliards etc

Et bien entendu, de nombreux
participant.e.s (parlez-en autour de
vous !): plus on est de fous, plus on rit
!

Merci de confirmer votre présence si ce
n'est déjà fait.

Contact: nimes@attac.org / Josiane -
06 33 39 84 76 / David – 06 03 39 45
07

Loïc,
Pour ATTAC Nîmes

RAPPEL : ATTAC Nîmes dorénavant sur
Facebook ! Faites tourner…

Non   sans   quelques   réflexions,   ATTAC   Nîmes   a

décidé de rejoindre Facebook !
Pas   que   nous   ne   res ons  pas   cri ques   de   ce e

mul na onale   s’accaparant   les   données   internet
mais   ce   réseau   social  nous  perme ra  de  diffuser

plus   largement   les   informa ons  de  nos   ini a ves
auprès d’un nouveau public poten el.

Ca  se  passe   ici   :  h ps://www.facebook.com/A ac‐

N%C3%AEmes‐320149048365616/

N’hésitez  à  faire  connaître  ce e  page  et,  pour   les
personnes  qui  ont  un   compte   Facebook,  à  nous

rendre visite.
Et merci à Joachim pour la créa on de ce e page !
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Pour adhérer à ATTAC

Pour recevoir directement les infos d'ATTAC Nîmes,

merci de nous laisser votre adresse à  nimes@a ac.org

site ATTAC France :

h p://france.a ac.org

site ATTAC Gard :

h p://local.a ac.org

/a acnimes
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4	sur	4 03/09/2018	15:21




