
Contre les multinationales, le SNESUP-FSU relaie une action
d'ATTAC

Membre fondateur d'ATTAC, le SNESUP-FSU souhaite participer au succès de l'action
des 12 et 13 octobre prochains contre l'impunité des multinationales. Rien que sur le plan
fiscal,  l'évasion que celles-ci  pratiquent avec le soutien implicite des Etats contribue à
l'appauvrissement des services publics (santé, éducation, justice …) et à leur privatisation.

Le mode d'emploi  pour cette  action est  très clairement présenté dans le  communiqué
d'ATTAC. Nous le rappelons ci-dessous.

Mettre les multinationales « hors service »
Vous pensez que les multinationales ont atteint un niveau de pouvoir disproportionné et
dangereux ?

Qu’elles profitent  de toutes les opportunités qui  leur  sont  offertes  pour  accroître  leurs
profits au détriment du reste de l’humanité et de la planète ?

Que leur impunité alimente le sentiment d’injustice sociale, fiscale, écologique et la colère
populaire ?

Qu’on ne doit plus les laisser faire en libérant toujours plus de monde de leur emprise
néfaste ?

Alors aidez-nous à les court-circuiter.

OK, mais par quoi on commence ?

Une première action des plus simples : mettre «  hors service  » certaines d’entre elles les

12  et  13 octobre  prochain  dans  le  cadre  de  la  semaine  mondiale  d’actions  contre

l’impunité des multinationales.

Comment participer ?

• > Commandez gratuitement un kit d’affiches avant le 1er octobre ; 

• > Téléchargez et imprimez l’affiche A4 pour vous préparer à agir partout en France ;

• > Faites un don pour financer la campagne. 

• > Faites circuler ce mail pour qu’un maximum de monde passe à l’action. 

Informez-nous

Des  dizaines  d’actions  vont  être  organisées  partout  en  France.  Si  vous  souhaitez

organiser une action prés de chez vous ou être mis en relation avec un groupe local qui

prépare déjà une action envoyez-nous un mail.

Où coller les affiches ?

• > Sur  les  distributeurs  de  billets  de  BNP Paribas,  une  des  pires  banques  du

monde ; 
• > Sur les pompes à essence de Total, pétrolier pollueur multirécidiviste ; 

• > Sur les « lockers » d’Amazon, le géant du e-commerce prêt à tout détruire pour

vendre ses produits.

https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite/operation-hors-service/article/mettre-les-multinationales-hors-service
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite/operation-hors-service/article/mettre-les-multinationales-hors-service
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12795&qid=
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12794&qid=
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12793&qid=
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12792&qid=


=> Suivez ce lien pour trouver une/des cibles près de chez vous-. 

Pourquoi ces 3 multinationales et pas les autres ? 

Parce qu’il faut bien commencer par certaines parmi les pires, tout en envoyant un signal

clair aux autres.

Comment agir ?

L’action est d’une simplicité enfantine : il suffit de trouver l’écran d’un appareil de la cible

pour y coller une affiche au format A4 avec deux morceaux de scotch.

Si vous voulez en faire plus, vous pouvez créer des affiches géantes pour les banques ou

des habillages complets pour les pompes à essence ou les lockers.

Si vous êtes plus nombreus·e·s et motivé·e·s, vous pouvez aussi organiser des animations

issues de notre kit action ou inventer les vôtres.

Pourquoi ça va marcher ?

• > Parce  que  c’est  une  action  simple,  qui  n’appartient  à  personne  et  qui  est

reproductible et adaptable à l’infini ; 
• > Parce que cette  action est  perturbante mais présente un risque juridique très

limité ; 
• > Parce que si elle est réalisée par des milliers de personnes, elle peut avoir un

véritable impact ; 
• > Parce que nous nous adressons à un public large que nous voulons interpeller :

d’accord ou pas, l’important, c’est que le gens se posent les bonnes questions en

appelant  le  numéro  présent  sur  l’affiche  ou  en  suivant  le  lien  Internet  qui  leur

donnera des ressources et des moyens d’agir ; 
• > Parce que ce n’est que le premier pas d’un projet des plus ambitieux : libérer

toujours plus de monde de l’emprise des multinationales. 

Pourquoi à ce moment là ?

La prochaine session de négociation du traité ONU sur les multinationales et les droits

humains aura lieu du 14 au 18 octobre à Genève, tandis qu’à Vienne, l’Union européenne

et les États membres risquent de pousser pour renforcer et  pérenniser le système de

justice parallèle des multinationales (ISDS), et la création d’une cour mondiale réservée

aux multinationales pour attaquer les États.

Ce  sera  l’occasion  de  mener  des  actions  avec  les  organisations  impliquées  dans  la

campagne Stop Impunité pour mettre en pleine lumière l’impunité des multinationales et

appeler la France et l’Union Européenne à soutenir le traité ONU.

https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12797&qid=
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12796&qid=
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