
M. Txetx Etcheverry
Association Bizi !
20, rue des Cordeliers
64 100 Bayonne

à M. Gabriel Bellocq, Maire de Dax
le 5 septembre 2016 à Bayonne

Objet : rassemblement à Dax 
à l'occasion du procès de Jon Palais

M. Le Maire,

Le lundi 9 janvier 2017 se tiendra à Dax le procès du militant non-violent Jon Palais.  Il  est  accusé d'avoir
participé à une « réquisition de sièges » dans une agence BNP de Paris, dans le cadre d'une campagne visant à
dénoncer la responsabilité de cette banque dans l'évasion fiscale de masse (Au sujet de cette campagne, lire
http://www.la-croix.com/Economie/Les-faucheurs-de-chaises-font-le-siege-de-BNP-Paribas-2015-12-03-
1388152 ou   http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/08/les-faucheurs-de-chaises-s-invitent-au-proces-
cahuzac_4861216_823448.html ).

Ce procès aura un retentissement national et un enjeu important. 
Plusieurs organisations nationales comptent en faire un moment fort du combat contre l'évasion fiscale et les
paradis fiscaux.

Nous  avons  décidé  d'organiser  à  Dax un rassemblement  national,  auquel  participeront  des  personnalités  de
premier plan et de toutes sensibilités politiques, toute la journée du 9 janvier. Il s'agira de faire le procès de
l'évasion  fiscale,  de  demander  la  fin  de  l'impunité  fiscale  et  l'utilisation  des  sommes  détournées  pour  le
financement de la transition sociale et écologique et la lutte contre le changement climatique.

C'est pourquoi nous aimerions rentrer en contact au plus vite avec vous et vos services afin de vous expliciter
cette demande de rassemblement et afin d'étudier ensemble comment faire pour qu'un telle mobilisation (qui
durera toute la journée et comprendra diverses facettes : manifestation, meeting, fête populaire etc.) puisse se
dérouler au mieux pour tout le monde.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  veuillez  recevoir  M.  le  Maire,  l'expression  de  nos  salutations  les  plus
respectueuses,

Pour les Amis de la Terre-France, ANV-COP21, ATTAC-France et Bizi !;
M. Txetx Etcheverry (Tel : 06 14 99 58 79 / Mail : gtxetx@gmail.com)
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