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une signature = la pétition envoyée à votre député

En vérité, adopté en l'état, il s'agirait ni plus ni moins d'un désarmement juridique unilatéral des collectivités locales (et des citoyens)
devant des institutions financières
leur ayant vendu des emprunts
toxiques.
En rejetant l'article 60, nos représentants démontreront qu'ils refusent
de se prêter à ces manœuvres au
service d'une finance ayant perdu la
raison !

Le 15 octobre 2013
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Par cette pétition, nous demandons à
l'ensemble des députés et sénateurs de
rejeter avec force un dispositif particulier
du projet de loi de finances pour 2014.
Il s'agit de l'article 60, relatif au
« Fonds de soutien aux collectivités
territoriales ayant contracté des produits structurés », qui exige de la part
des victimes et victimes futures d'abus
bancaires – en échange d'une aide
hypothétique – une « renonciation à
tout contentieux né ou à naître ».

Pétition

Signez et propagez !
›› solidariteetprogres.org/emprunts-toxiques
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