
««««    Les paradis fiscaux c’est finiLes paradis fiscaux c’est finiLes paradis fiscaux c’est finiLes paradis fiscaux c’est fini    », », », »,     
Nicolas Sarkozy, 2009Nicolas Sarkozy, 2009Nicolas Sarkozy, 2009Nicolas Sarkozy, 2009    
 

 

2 ans après ces déclarations, force est de constater que des milliards d’euros sont 2 ans après ces déclarations, force est de constater que des milliards d’euros sont 2 ans après ces déclarations, force est de constater que des milliards d’euros sont 2 ans après ces déclarations, force est de constater que des milliards d’euros sont 

encore détournés des caisses publiques des Etats et disparaissent dans des paradis encore détournés des caisses publiques des Etats et disparaissent dans des paradis encore détournés des caisses publiques des Etats et disparaissent dans des paradis encore détournés des caisses publiques des Etats et disparaissent dans des paradis 

fiscauxfiscauxfiscauxfiscaux    !!!!    

 

Autant d’argent qui ne servira pas au développement des pays pauvres. 

 

Depuis plusieurs années, le CCFD-Terre Solidaire est engagé dans la lutte contre ces trous 

noirs de la finance mondiale. 

 

Avec la campagne « Aidons l’argent à quitter les paradis fiscaux », depuis un an, nous 

sensibilisons le grand public. 

 

A l’approche du G20 de Cannes, nous souhaitons frapper un grand coup et montrer notre 

mobilisation sur ce sujet. 

 

    

    

    

NON, les paradis fiscaux NON, les paradis fiscaux NON, les paradis fiscaux NON, les paradis fiscaux     

ce n’est pas finice n’est pas finice n’est pas finice n’est pas fini    !!!!    
 

Venez dénoncer l’inaction du G20 face à Venez dénoncer l’inaction du G20 face à Venez dénoncer l’inaction du G20 face à Venez dénoncer l’inaction du G20 face à 

l’opacité fil’opacité fil’opacité fil’opacité financière.nancière.nancière.nancière.    
 

RDV le jeudi 27 octobre à Paris sur le parvis RDV le jeudi 27 octobre à Paris sur le parvis RDV le jeudi 27 octobre à Paris sur le parvis RDV le jeudi 27 octobre à Paris sur le parvis 

de l’Opéra Garnier à 11h30.de l’Opéra Garnier à 11h30.de l’Opéra Garnier à 11h30.de l’Opéra Garnier à 11h30.    
    

    



RendezRendezRendezRendez----vous place de l’Opéra le 27 octobre à 11h30vous place de l’Opéra le 27 octobre à 11h30vous place de l’Opéra le 27 octobre à 11h30vous place de l’Opéra le 27 octobre à 11h30    !!!!    
 

Afin de donner force et cohérence à cette mobilisation-éclair, merci de bien vouloir suivre les 

consignes suivantes : 

 

►Nous serons tous habillés en noir.Nous serons tous habillés en noir.Nous serons tous habillés en noir.Nous serons tous habillés en noir.    

Nous n’aurons pas de sac ou quoi que ce soit qui  « abime » la photo d’ensemble 

 

►Chacun d’entre nous recevra un masqueChacun d’entre nous recevra un masqueChacun d’entre nous recevra un masqueChacun d’entre nous recevra un masque (Poutine, Sarkozy, Merkel ou Obama) et un 

tapis de sol. 

 

►A l’heure dite et en suivant strictemeA l’heure dite et en suivant strictemeA l’heure dite et en suivant strictemeA l’heure dite et en suivant strictement les consignes des guides, nous nous nt les consignes des guides, nous nous nt les consignes des guides, nous nous nt les consignes des guides, nous nous 

disperserons sur la place, déroulerons nos tapis et nous coucherons.disperserons sur la place, déroulerons nos tapis et nous coucherons.disperserons sur la place, déroulerons nos tapis et nous coucherons.disperserons sur la place, déroulerons nos tapis et nous coucherons.    

 

►Nous ne sommes pas morts, nous sommes endormisNous ne sommes pas morts, nous sommes endormisNous ne sommes pas morts, nous sommes endormisNous ne sommes pas morts, nous sommes endormis    !!!!    

Sans bouger, sans parler. Nous dormons. 

 

►AuAuAuAu signal et seulement au signalsignal et seulement au signalsignal et seulement au signalsignal et seulement au signal,,,, nous nous relevons et nous nous relevons et nous nous relevons et nous nous relevons et nous  nous  nous  nous partonspartonspartonspartons.  

Sans parler. Sans attendre. Sans se réunir à plusieurs et échanger nos impressions. 

 

►A 13h, tA 13h, tA 13h, tA 13h, touououout le monde sera sur le chemin du retour.t le monde sera sur le chemin du retour.t le monde sera sur le chemin du retour.t le monde sera sur le chemin du retour.  

 

 

De nombreux salariés seront là pour participer avec vous à cette mobilisation- éclair et 

d’autres seront chargés de veiller au bon déroulement de la manifestation : ils sont là pour 

assurer la bonne marche de l’opération et expliquer la gêne occasionnée aux passants, aux 

automobilistes ainsi qu’aux forces de l’ordre. 

 

Derrière votre masque, vous n’aurez Derrière votre masque, vous n’aurez Derrière votre masque, vous n’aurez Derrière votre masque, vous n’aurez qu’à sourire. A sourire et à vous dire que si la qu’à sourire. A sourire et à vous dire que si la qu’à sourire. A sourire et à vous dire que si la qu’à sourire. A sourire et à vous dire que si la 

France a la présidence du G20, vous êtesFrance a la présidence du G20, vous êtesFrance a la présidence du G20, vous êtesFrance a la présidence du G20, vous êtes,,,, vous vous vous vous,,,, ce jour, dans la capitale du G20 à faire  ce jour, dans la capitale du G20 à faire  ce jour, dans la capitale du G20 à faire  ce jour, dans la capitale du G20 à faire 

entendre la voix du CCFDentendre la voix du CCFDentendre la voix du CCFDentendre la voix du CCFD----Terre Solidaire et de tous ceux qui exigent que l’argent quitte Terre Solidaire et de tous ceux qui exigent que l’argent quitte Terre Solidaire et de tous ceux qui exigent que l’argent quitte Terre Solidaire et de tous ceux qui exigent que l’argent quitte 

lelelelessss paradis fiscaux. paradis fiscaux. paradis fiscaux. paradis fiscaux.    

 

    
EncourEncourEncourEncouragez vos amis, votre famille à agez vos amis, votre famille à agez vos amis, votre famille à agez vos amis, votre famille à participerparticiperparticiperparticiper à ce grand  à ce grand  à ce grand  à ce grand 
rassemblement qui fera date dans la mobilisation pour rassemblement qui fera date dans la mobilisation pour rassemblement qui fera date dans la mobilisation pour rassemblement qui fera date dans la mobilisation pour 
exiger que l’argent quitte les paradis fiscauxexiger que l’argent quitte les paradis fiscauxexiger que l’argent quitte les paradis fiscauxexiger que l’argent quitte les paradis fiscaux    !!!!    
    

    
 

MMMEEERRRCCCIII   !!!!!!   


