
                                 Avignon, le 9 février 2018

ATTAC VS BNP, ROUND 2 : Le procès…...ou pas !!!

En ce début de semaine, entre 6 et 700 personnes le lundi et le mardi (comptage à l'aide de
tickets) se sont retrouvées à Carpentras pour exprimer leur soutien à Nicole Briend. Le récit est fait
dans les coupures de journaux en pièces jointes et sur notre site local.

Cette foule importante pour une ville comme Carpentras,  qui venait  des quatre coins de
France,  était  constituée  de  simples  citoyens  ou  bien  de  militants  de  différents  mouvements
associatifs, syndicaux ou politiques, locaux ou nationaux. 
Elle traduit une certaine prise de conscience des problématiques liées à la fiscalité et aux politiques
publiques.

En  ce  qui  concerne  Solidaires,  soit  l'Union  Syndicale  Solidaires  84  (interpro84),  soit
Solidaires  Finances  Publiques  ont  répondu  présent  dans  l'organisation  en  amont  et  dans  le
déroulement de ces manifestations.
Il est notable de constater la présence de militants de plusieurs sections départementales (le Var,
Marseille,  Paris  entre  autres),  le  tout  avec  le  soutien  du  Bureau  National :  quatre  Secrétaires
Généraux et Nationaux étaient présents sur les deux journées et sont intervenus à plusieurs reprises.

Si  Nicole  était  particulièrement  émue  et  surprise  de  cette  mobilisation,  nous  tenons  à
remercier  chaleureusement  les  copains  de  Solidaires  Finances  Publiques,  venus  pour  beaucoup
d'assez loin, lui apporter leur soutien et leur amitié.

Sur le fond, le but est atteint puisque depuis le début, il s'agit de médiatiser l'évasion fiscale,
de  militer  pour  une  fiscalité  plus  équitable  et  un  renforcement  des  moyens  alloués  à  l'action
publique. Cela a eu un large écho (relais dans la presse écrite et radio, locale et nationale).

Sur la forme, l'action en justice initiée par la BNP suite au « fauchage » de trois chaises en
2016 (plainte sans constitution de partie civile) trouvera un rebond début juin à cause d'un problème
de collégialité obligatoire qui aurait été détecté seulement la veille du procès….
Ce délai place Nicole dans une situation très inconfortable pour encore 4 longs mois.  

Il  est  bien évident  qu'à l'aune de la  forte mobilisation ces 2 jours,  nous envisageons de
perpétuer le soutien apporté à Nicole, et répondre présent en juin. Et pourquoi pas rendre encore
plus massive la présence de militantes et militants de Solidaires Finances Publiques.

Ce combat est non seulement juste, il est nécessaire, capital. Plus que jamais nous restons
convaincus que ce n'est pas Nicole qui doit être jugée, mais bien la BNP, organisatrice de l'évasion
et la fraude fiscale.

Pour notre part, la position est sans ambiguïté : 

ON LACHE RIEN ON REPREND TOUT !!!


