
CAMPAGNE HYPOCRISIE DU G20 ET PARADIS FISCAUX  

MODE D’EMPLOI de la lettre type «     à mon Député     »  

Etape1 : 
Obtenez les informations sur le Député auquel vous voulez envoyer la lettre, en allant sur le site de l’Assemblée 
Nationale > http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/departements.asp?legislature=13
Sur ce site, vous visualisez la liste des Députés par Département. Défilez l’écran jusqu’au Département qui vous 
concerne : cela vous donne le Nom des Députés. Cliquez sur le nom du Député auquel vous voulez envoyer la 
lettre, et vous obtenez une fiche d’information complète.

Etape 2 :
Finalisez la lettre que vous allez envoyer, à l’aide du modèle en pièce jointe n°3.
Personnalisez le texte (Monsieur ou Madame), son Nom, son titre (Député du Département…..). 
Vous pouvez (si vous le souhaitez) enrichir le texte en vous référant à sa fiche, et notamment aux Commissions où 
il est inscrit, pour appuyer sur ses responsabilités dans ce domaine.
Ajoutez au bas de la lettre vos Nom-Prénom-Adresse, pour qu’il (ou elle) puisse vous répondre.

Etape 3     : 
Envoyez la lettre sous enveloppe par la Poste > l’adresse à l’Assemblée Nationale est toujours la même :

Mr ou Mme Nom-Du-Député et désignation du Département
Assemblée Nationale

126 Rue de l’Université
75355 Paris 075SP

Sur la fiche de certains Députés il y a parfois une adresse internet > privilégiez l’envoi postal, qui semble porter 
davantage. 
N’hésitez pas, si possible, à vous adresser à plusieurs Députés.

Merci par avance, de nous faire part des réponses obtenues par l’envoi d’une copie     :  
o Courrier postal adressé à : Attac Romans / Maison de quartier Saint Nicolas / 14 Place du 

Chapitre / 26100 Romans.
o Ou fax au 04.75.72.39.33
o Ou mail à : romans@attac.org  ,  en indiquant pour objet : «     Campagne G20     »      

Sur cette action « CAMPAGNE HYPOCRISIE DU G20 », vous pourrez trouver toutes informations et documents 
complémentaires sur le site « SPIRALE » d’ATTAC France à l’adresse :  http://www.spirale.attac.org .
Allez dans la rubrique « boite à outils     par thématiques  ». 
Cliquez sur la boite « campagne hypocrisie du G20     et paradis fiscaux  ». 
En bas de la page vous trouverez les fichiers téléchargeables vous permettant  de lire et copier ces documents.

Et bonne action Citoyenne !
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