Pour dénoncer l'évasion fiscale, l'association basque Bizi! (qui a notamment porté
Alternatibaioli) a réquisitionné symboliquement des chaises dans l'agence HSBC de Bayonne
à la suite du scandale Swissleaks.
L'association ATTAC, en campagne contre la BNP Paribas et ses 171 fililales dans les paradis
fiscaux depuis 2014 a choisi de reproduire ce mode d'action début 2015.
A l'approche de la COP21 (la 21ème Conférence de l'ONU sur le Climat) qui s'est tenue à
Paris (au Bourget) en décembre 2015, plusieurs mouvements (ANVCOP21, ATTAC, Les Amis
de la Terre...) ont décidé de mener ensemble une grande campagne de "fauchage de
chaises" (jeu de mot avec les faucheurs anti-OGM, autre mouvement de désobéissance
civile) pour collecter 196 chaises d'agences bancaires, le nombre de pays représentés à la
COP21 et organiser un contre-sommet.
Le mot d'ordre de la campagne était "l'argent de la transition écologique et sociale existe, il
est dans les paradis fiscaux!".
L'objectif a été largement atteint et dépassé avec plus de 200 chaises collectées. De grands
noms des mouvements sociaux mondiaux, de la lutte contre l'évasion fiscale, des
représentants des peuples autochtones, des défenseurs/euses du Climat se sont assis dessus
lors du contre-sommet qui s'est tenu le 6 décembre à Montreuil.
Ils avaient été précédés d'Edgar Morin, Susan George, Patrick Viveret et d'autres
intellectuel.le.s.
J'ai participé le 13 octobre à une réquisition citoyenne de chaises à la BNP Paribas rue SaintFerreol avec entre autres Antoine (le deuxième inculpé marseillais) au nom d'Attac, puis le 6
novembre à la BNP Paribas rue de la République (sans Antoine) au nom d'ANVCOP21 (Action
Non Violente COP21).
La police est venue nous chercher à nos domiciles le 15 janvier (après une convocation du 12
janvier qu'Antoine n'a pas reçu et que je n'ai pas vu, et un coup de fil anonyme auquel je n'ai
pas prêté attention) à 9h.
J'ai passé la journée en garde à vue jusqu'à 17h, enchainant passages en cellule et auditions,
durant lesquelles je n'avais rien à déclarer. Nous sommes poursuivis pour vol en réunion et
apologie de crimes et délits (pour avoir diffusé les vidéos des actions et inciter à participer à
la campagne "faucheurs de chaises"), auxquels s'ajoute pour moi un refus de prélèvement
ADN.
Nous attendons ce 20 janvier 2015, la convocation du procureur, qui semble décidé à nous
mettre en examen, pour un procès en correctionnelle, à une date indéterminée.

D'autres personnes ont été auditionnées à travers la France semble-t-il, mais en audition
libre et non en garde à vue. Notamment Bizi!:

http://www.bizimugi.eu/faucheurs-de-chaises-4-militants-bizi-a-nouveau-interroges-par-la-police

Plus d'infos et liens:
https://france.attac.org/se-mobiliser/toutes-et-tous-faucheurs-de-chaises/article/appel-international-a-larequisition-citoyenne-de-chaises

https://france.attac.org/se-mobiliser/toutes-et-tous-faucheurs-de-chaises/

http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/10/01/des-faucheurs-de-chaises-agissent-pour-leclimat_4779966_4527432.html

http://anv-cop21.org/appel-international-a-la-requisition-citoyenne-de-chaises/

http://www.reporterre.net/Pour-sauver-le-climat-les-faucheurs-de-chaises-frappent-de-nouveau

https://www.lesrequins.org/actu/article/les-faucheurs-de-chaises-en-video
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