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4 CHAISES RÉQUISITIONNÉES DANS UNE 
AGENCE BNP PARIBAS À LILLE 

#FaucheursDeChaises #AnvCop21 

Lille, 17h30 – Requisition citoyenne de chaises cet apres-midi a l’agence BNP
Paribas du boulevard Victor Hugo. A quelques jours du Sommet de l'ONU sur le
climat, 13 militants du collectif  Action Non-Violente COP21  (ANV COP21),  ont
requisitionne 4 chaises au cours d'une action citoyenne non-violente. L'action a
dure 2 minutes dans le plus grand calme et  a ete menee par des militants a
visage  decouvert.  ANV  COP21  appelle  a mettre  fin  au  systeme  organise  de
l'evasion fiscale car  l'argent pour financer les defis ecologiques et sociaux
existe : il est dans les paradis fiscaux ! 



Alors que le dereglement climatique est deja une tragedie pour des millions
de personnes et qu'il menace les conditions memes d'une vie civilisee sur
Terre, les 196 Etats membres des Nations Unies sont incapables de trouver
100 milliards de dollars par an pour alimenter le Fonds vert pour le climat.
Or il y a 200 fois ceMe somme dans les paradis fiscaux1 ! L'Union Europeenne
estime  aussi  que  la  fraude  et  l'evasion  fiscale  coutent  chaque  annee  1  000
milliards € aux contribuables europeens2. Ce fleau est organise en grande partie
par les banques francaises : la BNP Paribas detient ainsi 171 filiales dans les
paradis fiscaux !  Elle est egalement la  9e  banque mondiale pour financer le
charbon,  tout  en  sponsorisant  la  COP21  :  cherchez  l’erreur  !  Enfin,  les
organisations terroristes utilisent elles aussi les paradis fiscaux : en cherchant a
maintenir  l’opacite  des  paradis  fiscaux,  BNP Paribas  et  les  autres  grandes
banques françaises facilitent les attentats terroristes. 

APPEL A LA DESOBEISSANCE CIVILE NON-VIOLENTE PENDANT ET APRES 
LA COP21 

Face a ce scandale, un appel a requisitionner  196 chaises dans les banques
impliquees dans l’evasion fiscale a ete lance le 30 septembre par des dizaines
de personnalites telles que le resistant et philosophe Edgar Morin ou l’ancien Haut
referendaire a la Cour des comptes Patrick Viveret. Cet appel est tres suivi, avec
des requisitions a Nantes, Strasbourg, Nancy, Narbonne, etc. L’objectif des 196
chaises ayant ete atteint, ANV COP21 appelle a poursuivre la mobilisation pour
montrer la determination des citoyens a agir  pour la justice climatique. La 36e

requisition citoyenne menee aujourd'hui porte le nombre de chaises confisquees a
219. Les chaises requisitionnees a Lille ont ete confiees a :  

• Jean Gadrey, professeur emerite d’economie a l’Universite Lille I et membre 
du Conseil scientifique d’Attac3.

• CCFD-Terre Solidaire du Nord, qui agit pour un monde plus juste en luttant 
contre les paradis fiscaux, le rechauffement climatique et la pauvrete. 

196 chaises reapparaitront  pendant  la  COP21 pour un  sommet des peuples
pour  la  justice  climatique  organise  le  6  decembre a Montreuil.  Elles  seront
rendues quand les banques auront restitue l’argent qu’elles ont aide a derober !
L'action de ce jour veut contribuer a faire emerger un large mouvement citoyen
de  desobeissance  civile,  non-violent  et  determine,  pour  relever  le  defi
climatique pendant et apres la COP21. 

CONTACT PRESSE : JUSTIN BOUREL - ANVCOP21.LILLE@GMAIL.COM - 06 35 91 41 85 

Appel « Debout et determines pour le climat ! » sur anv-cop21.org

1 Selon le groupe de recherche Justice Tax Network. 
2 Voir le site suivant : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_fr.htm
3 Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne. 


