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Edito : Dax : la relaxe !
Nous étions une quinzaine de limousins (Attac 87 et
23, Amis de la Terre Limousin, Alternatiba Limouzi) à
Dax le 9 janvier pour soutenir Jon lors de son procès en
tant que faucheur de chaises. Ce sont plus de 2000
personnes, venues de toute la France, qui l’ont
accompagné au tribunal en scandant « ce n'est pas le
procès de faucheurs de chaises qu'il faut faire, mais
celui de l'évasion fiscale ! » Cela dans une ambiance
festive mais sérieuse et militante.
Le 23 janvier, le tribunal a prononcé la relaxe de Jon au
motif qu'il n'y avait pas d'intention d'appropriation, ce
qui est un des critères pour caractériser le vol en
réunion.
Rappelons que ce sont près de 80 milliards d'euros qui
échappent ainsi à l'impôt rien qu'en France ! C'est pour
qui l'austérité ?!?
CETA : après le vote de Strasbourg, faire échec à la
ratification nationale
Le Parlement européen a adopté le traité de libre-échange conclu
entre l’UE et le Canada (ou CETA) le 15 février. 90 % de ce traité
entrera en application provisoire à partir du 1er mars, sans
approbation des Parlements des États membres. La phase des
ratifications nationales commence donc à partir d’aujourd’hui, et
ce sont 38 parlements nationaux ou régionaux qui vont devoir se
prononcer sur le traité pour qu’il soit définitivement valide dans
l’ordre juridique européen. Nous continuerons nos mobilisations
pour faire échec à ce traité
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La BNP, cible des faucheurs de chaises, est
championne en matière d’évasion fiscale.
Aujourd'hui, elle veut négocier : elle a retiré sa
plainte contre Florent Compain, président des Amis
de la Terre France, et prétend que les plaintes
avaient pour but de « faire cesser les intrusions
violentes ». Or il s'agissait de plaintes pour vol en
réunion : Il faudrait savoir !
Nous ne baissons pas les bras car rien n'a changé
dans la gestion financière des banques et en
particulier de la BNP. Une nouvelle campagne vient
de démarrer, où il n'est plus question de chaises
mais de bancs : mettre la BNP sur le banc des
accusés !
ML
Les Faucheurs de chaises appellent à nouvelle vague de
mobilisation non-violente pour mettre BNP Paribas sur
le banc des accusés. À partir de ce 27 février et jusqu’au
11 avril, des actions viseront ainsi les agences de la
banque partout en France, et notamment lors de la
Semaine mondiale d’actions #StopParadisFiscaux qui se
tiendra du 1er au 7 avril. Le 11 avril, une mobilisation
aura lieu à la fois à Bar-le-Duc où se tiendra le procès,
et à Paris devant le siège de BNP Paribas, au 16
boulevard des Italiens.
Pour le Limousin, nous allons organiser une action
pour la première semaine d’avril ! N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’information !
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Linky, Gaspar, Aquarius : Les
compteurs "intelligents" savent-ils
répondre à nos questions ?
Le vendredi 3 mars à Limoges, Attac 87 en
association avec les Amis de la Terre Limousin et
Alternatiba Limousin organisait une conférence
débat animée par Stéphane Lhomme, conseiller
municipal de St MACAIRE (33) et administrateur du
site http://refus.linky.gazpar.free.fr/.
Cette soirée a réuni une centaine de personnes dans
la Maison du Peuple. Parmi les participants : des
citoyens, des représentants de communes, des
membres d'associations d'usagers, ..., tous venus
pour comprendre les tenants et les aboutissants et
savoir comment réagir.
Stéphane LHOMME nous a donc apporté des éléments
pour comprendre un peu plus précisément ce qui se
passe avec le Linky et les réels enjeux et objectifs
d'ENEDIS ainsi que les risques pour les usagers.
Les 5 points à retenir :
4. Les bilans financiers sont défavorables pour le
consommateur,
5. Le bilan écologique est catastrophique avec le
remplacement de 80 millions de compteurs en
parfait état de marche,

1. Les risques sanitaires liés aux ondes
électromagnétiques ne sont pas complètement
évalués,
2. C'est une intrusion majeure dans la vie privée et
le piratage des données personnelles n’est pas
impossible,
3. Les risques électriques (disjonctions, incendie, …)
sont conséquents si l'installation du compteur est
mal faite ou en inadéquation avec l’existant.
Que faire ?
1. Ecrire à sa mairie et à ENEDIS
2. Empêcher physiquement le remplacement de
son compteur tout en laissant la possibilité à
Enedis de faire le relevé,
3. Prendre contact avec Attac si vous souhaitez
organiser une réunion d'information dans votre
commune avec vos voisins et vos élus, comme
par exemple avec l’association ADSPULs :

le Vendredi 17 Mars à 20h à la salle
polyvalente de Saint-Sulpice-Laurière (87)
BL
Plus d'infos sur les sites ci-dessous et la page facebook
d'Attac87
• http://local.attac.org/attac87/spip.php?rubrique121
• http://refus.linky.gazpar.free.fr/

Plus altermondialistes que jamais !
Université européenne des mouvements sociaux,
Toulouse 23 – 27 août 2017
Du 23 au 27 août prochain Attac organise l’Université d’été européenne
des mouvements sociaux à l’Université Toulouse Jean Jaurès. C’est un
rendez-vous incontournable pour toutes les personnes engagées dans la
construction d’un monde plus juste. Pour répondre aux bouleversements
considérables que connaissent l’Europe et le monde, nous nous y
retrouverons pour débattre, échanger et préparer ensemble les
mobilisations à venir !
Plus d’informations sur le site de l’Université d’été européenne des
mouvements sociaux : https://www.esu2017.org et la page Facebook.

Rassemblement national
Stop-Linky (et autres
compteurs communicants)
Mercredi 22 mars 2017 de
11h30 à 15h devant la maison
de la Radio à Paris
(116 av du Pdt Kennedy)

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter votre groupe local.

A G E N D A

M I L I T A N T

HAUTE - VIENNE
Lundi 3 avril, 18h30 réunion du groupe d’animation
Réunions d’Attac 87 : contact : attac87@attac.org

:

CORREZE
Réunions d'Attac 19 : Contact :
F. Perrin 06.83.72.81.08

Vendredi 17 mars, 20h à Saint-Sulpice-Laurière C R E U S E
Soirée-débat autour du compteur Linky (salle
Réunions du groupe Attac 23
polyvalente)
Contact : Nicole nicou.lc@orange.fr
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Rassemblement national StopLinky (et autres compteurs
communicants) Mercredi 22 mars
2017 de 11h30 à 15h devant la
Maison de la Radio à Paris
(116 av du Pdt Kennedy)

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter votre groupe local.

A G E N D A
HAUTE - VIENNE
Vendredi 17 mars, 20h Soirée-débat autour du
compteur Linky salle polyvalente à Saint-SulpiceLaurière
Lundi 3 avril, 18h30 réunion du groupe d’animation
Réunions d’Attac 87 : contact : attac87@attac.org

CORREZE
Réunions d'Attac 19 : Contact : F. Perrin
06.83.72.81.08

M I L I T A N T
CREUSE

:

14 Mars Mairie de Guéret, 18h, réunion bilan 2016, préparation
2017, Semaine de la Solidarité Internationale.
15 Mars Alter Café, 18h Pub Rochefort à Guéret : thème : la
montée des populismes.
27 Mars 14h30 chez Nicole, atelier préparatoire action militante
du 5 Avril et à 18h même lieu, CA Attac 23.
5 Avril 18 h à Guéret « happy hour fiscale » nationale.
19 Avril Alter Café, 18h, Pub Rochefort à Guéret : thème : le
social, bien commun.
+ divers: actions avec les partenaires habituels
Réunions du groupe Attac 23 Contact : Nicole nicou.lc@orange.fr

