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BNP PARIBAS

Nicole Briend ,  ancienne proviseure de lycée, adhérente 
d’Attac de longue date, militante engagée dans de 
nombreuses luttes et alternatives locales (AMAP, défense 
de la gestion publique de l ’eau) sera jugée le 6 février 
2018 à Carpentras. Son tort ? Avoir participé,  en mars 
2016 à une action citoyenne et symbolique de « fauchage 
de chaises » dans une agence BNP Paribas, la banque 
française championne de l ’évasion fiscale.

pour montrer à Apple, BNP Paribas et aux 
autres multinationales qu’elles ne peuvent pas 
nous poursuivre devant les tribunaux sans en 
subir les conséquences : amplifier l ’indignation 
suscitée par leurs pratiques fiscales et inciter 
de nouvelles personnes à faire le choix de 
l ’action citoyenne pour les contraindre à payer 
leurs justes parts d’impôts dans les pays où 
elles exercent leurs activités. 

Une semaine plus tard, lundi 12 février à 13 h 30, Attac est convoquée devant le 
tribunal de grande instance de Paris à la suite d’une assignation en référé déposée 
par Apple. La raison : empêcher les actions futures dans les Apple Store, telles que 
celles menées le 2 décembre 2017

Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac  : « nous donnons donc rendez-vous les 5 
et 6 février à Carpentras et le 12 février à Paris,

LES MULTINATIONALES NE NOUS FERONT PAS TAIRE ! »

  APPLE ET BNP PARIBAS VEULENT BÂILLONNER ATTACAPPLE ET BNP PARIBAS VEULENT BÂILLONNER ATTAC 

mailto:attac.82@wanadoo.fr
https://france.attac.org/se-mobiliser/applecontreattac/article/attac-vise-apple-dans-plus-de-trente-de-villes-en-france


ATTAC 82 donne rendez-vous, 
aux personnes qui ne peuvent se rendre à Carpentras,

 samedi 27 janvier 2018 à 10 h 

au carrefour des rues de la République et de la 
Résistance de Montauban 

pour un soutien à Nicole Briend contre BNP Paribas.

Mais d'ors et déjà vous pouvez signer l'appel pour sa relaxe :

https://france.attac.org/se-mobiliser/6-fevrier-2018-proces-de-nicole-a-
carpentras/article/bnp-paribas-contre-nicole-briend-signez-l-appel-pour-sa-
relaxe

Pour apporter son soutien, rien de mieux que d'aller à Carpentras les 5 et 6 février 
prochain !
Le programme : https://france.attac.org/5838 
Les informations pratiques : https://france.attac.org/5720 
L’appel à signer : https://france.attac.org/5841
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