
Tout ce qu’il faut savoir pour organiser des actions 
#PasAvecNotreArgent le 15 septembre 

Mobilisation 30 août 2018 

Chers comités locaux,

Alors que nous entrons dans la dernière ligne de préparation de la semaine d’action «  
Prenons le contrôle sur la finance et sur notre avenir  », la démission de Nicolas Hulot est 
une nouvelle preuve qu’il n’y aura pas de changements majeurs sans action citoyenne.

Durant l’été nous n’avons pas relâché nos efforts et ce sont des milliers d’actions qui se 
préparent partout dans le monde du 8 au 15 septembre prochain. Attac organise la 
mobilisation en France le 15 septembre avec un mot d’ordre #PasAvecNotreArgent et 4 
cibles : BNP Paribas, Crédit agricole, HSBC et Société générale. Nous sommes presque 
à mi-chemin de notre objectif de 50 actions puisqu’une vingtaine d’actions sont déjà en 
cours de préparation par les comités locaux.

Commandez un kit de mobilisation #PasAvecNotreArgent avant le 6 septembre 

Vous pouvez commander un kit avec l’ensemble des matériels disponibles (expéditions 
prévues les 4 et 6 septembre). Contenu du colis :

• > «  Pas avec notre argent ! petit guide pour prendre le contrôle sur la finance  » 
• > Autocollants sur chaque banque ciblée : BNP, Crédit agricole, HSBC et Société 

générale (format A6) 
• > Autocollants «  Pas avec notre argent !  » 
• > Nouveaux billets de 60 milliards sur l’évasion fiscale et de 100 milliards sur le 

financement des énergies fossiles 
• > Kit de préparation des actions 

Je passe commande et j’informe de notre action

Une formation web le 5 septembre de 19h30 à 21h

Pour préparer au mieux vos actions, nous vous proposons de participer à une formation 
en ligne, avec Laurence Boubet et Raphael Pradeau, membres du CA et de l’équipe de 
campagne nationale qui vous présenteront la mobilisation et pourront répondre à toutes 
vos questions.

Elle se déroulera le mercredi 5 septembre de 19h30 à 21h . Pour y participer :
• > Cliquez sur ce lien depuis votre ordinateur : https://zoom.us/j/4106663853 
• > Ou installez le logiciel zoom : https://www.zoom.us/download#client_4meeting. 

Une fois installé, rejoignez la réunion en entrant le code suivant : 410 666 3853 . 
• > Ou par téléphone : 01 82 88 01 88 - nº de réunion : 410 666 3853 

Toutes les infos pour préparer vos actions

https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10020&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10022&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10021&qid=5848890


Sur le site Attac France : 
• > La rubrique de présentation de la campagne 
• > La carte des mobilisations qui sera actualisée jour après jour 
• > Exemple d’action sur une agence BNP Paribas à Toulouse (AlterVillage) le 

13 juillet dernier et l’action en vidéo 

Les matériels disponibles en version électronique : 
• > La rubrique avec toutes les informations 
• > Le kit de préparation des actions «  #PasAvecNotreArgent  » le 15 septembre 

Les sites de campagnes internationaux :
• > Le site de la mobilisation «  Dans nos rues pour le climat  » le 8 septembre 
• > Le site de la coalition européenne «  Change Finance  » qui organise la 

mobilisation du 15 septembre 

S’impliquer dans la campagne

• > Pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter via l’adresse : 
• > 15sept-actions@attac.org. 
• > Si vous souhaitez participer à l’animation de la campagne, contactez 

jean@attac.org pour être inscrit sur la liste « sept-mob ». 

À bientôt pour de nouvelles informations,

L’équipe de campagne

Attac France — 2018 
Twitter |  Facebook |  Viméo 

Ce message a été envoyé sur la liste « Correspondant e s action/mobilisation, ⋅ ⋅
Correspondant e s électroniques locaux (CEL), Responsables des comités locaux »⋅ ⋅
Se désinscrire de cette liste | Ne plus recevoir de courriels de la part d’Attac France 

https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=8569&qid=5848890&h=5dd423cf8fc0ec9c
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/unsubscribe?reset=1&jid=8569&qid=5848890&h=5dd423cf8fc0ec9c
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10036&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10035&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10034&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10033&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10032&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10031&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10030&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10030&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10029&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10028&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10027&qid=5848890
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https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10025&qid=5848890
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10024&qid=5848890
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