De: solangejoue@free.fr
> À: "rehbinder" <l.rehbinder@ccfd-terresolidaire.org>
> Envoyé: Mercredi 15 Janvier 2020 21:08:58
> Objet: plateforme régionale sud- est de lutte contre les paradis fiscaux
>
> Chère Lison,
>
> En ce début d'année 2020, nous t'adressons tout d'abord nos voeux les meilleurs.
>
> Sauf erreur de notre part, tu es la coordinatrice de la Plateforme nationale Paradis fiscaux et judiciaires. Nous
tenons à t'informer de la situation de notre Plateforme régionale sud-est qui réunit un certain nombre
d'associations représentées localement (CCFD, ATTAC, Peuples Solidaires etc...) Cf notre site
https://www.stopparadisfiscaux13.
> Tout au long de l'année 2019, nous avons mené un certain nombre d'actions auprès des élus en particulier
européens. A ce jour par exemple, nous avons tenté d'organiser au niveau local une réunion de travail avec des
élus du PE appartenant à 4 groupes politiques différents. Mais la date de cette réunion a dû été repoussée sine
die en raison du manque de disponibilité de ces élus. De manière générale nous nous heurtons à une forme de
lassitude des militants concernant cette cause des Paradis fiscaux.
> Dans ces conditions nous souhaiterions savoir quelles sont les actions de la Plateforme prévues en 2020 au
plan national avec laquelle nous voulons coopérer beaucoup plus étroitement dans l'avenir. Quelles sont les
actions de la Plateforme nationale entreprises en 2019 que nous pourrions prolonger au plan local? Par ailleurs,
la Plateforme au plan national serait-elle par exemple disposée à organiser cette réunion de travail avec les élus
européens ? Ou au contraire, la Plateforme serait-elle prête à mettre à notre disposition sa logistique pour nous
aider.
> Par ailleurs, sauf erreur de notre part, il semblerait que l’adresse de notre site ait été supprimée du site de la
Plateforme nationale. Quelle en est la raison ?
> Ce message que nous t'adressons sera transmis aux associations membres de notre Plateforme lors de notre
assemblée plénière du 20 janvier prochain.
> Dans l'attente de te lire, nous t'adressons nos salutations amicales.
>
> Pour le groupe de coordination de notre plateforme régionale sud-est
> Solange Joué
>

