
 

Sofiprotéol-Avril, non aux 
fermes -usines 

 
La pieuvre de l’agro-industrie française 
Sofiprotéol-Avril est un géant français , 
méconnu de l’agro-industrie : 7,3 milliards d’€ de 
chiffre d’affaires , 8 300 salariés et 77 sites de 
production en France. Sofiprotéol est le leader 

français des agro-carburants. IL détient les marques comme 
Lesieur, Puget et Matines, et produit aussi bien des volailles et 
des porcs que des cosmétiques. 
OGM, plantes mutées, monocultures, accaparement et 
concentration du foncier, chimie verte, fermes-usines, génétique 
animale, méthanisation industrielle, financiarisation de 
l’agriculture…figurent dans ses domaines d’activité. 
Le groupe est dirigé depuis 15 ans par Xavier Beulin, l’actuel 
président de la FNSEA 
 
Ses usines des 23000 porcelets 
2 projets à Poiroux (Sables d’Olonne) 890 truies, maternité –usine 
qui prévoit 23 000 porcelets par an et à Trébrivan dans les Côtes 
d’Armor  l’usine des 1000 truies , projet contesté depuis 2010. 
 
 

Exigence citoyenne concrète : le retrait de Sofiprotéol-
Avril des projets d’usines de 23000 porcelets des Sables 
d’Olonne (Vendée ) et de Trébrivan (Côtes d’Armor) 
 
 

Attac Comminges  6 avenue Foch 318000 St Gaudens. 

 

 

Traquons les banques et 
les multinationales 

prédatrices 

Malgré la crise, les banques et les 
multinationales se comportent de plus en plus comme des 
« super-prédateurs » exploitant partout les peuples et la nature 
pour mieux satisfaire leurs actionnaires. Ces requins n’ont 
désormais à craindre que leurs propres semblables ! Nos 
gouvernants successifs ne veulent pas capturer ces « requins ». 
Face à eux, sommes-nous  des proies sans défense ? 

Mobilisons-nous, unissons nos forces et agissons ensemble pour 
mettre un terme à leur impunité, et remettre en cause leur pouvoir 
destructeur. Car ces requins ont leurs points faibles ! À nous 
de les exploiter pour porter atteinte à leurs intérêts, à leur image 
de marque.  

Pour cela, nous avons besoin de vous 

Nous vous proposons de participer à une 
opération d’information et d’action citoyenne  
« anti-requins » pour traquer trois multinationales 

prédatrices BNP Paribas, Total et 
Sofiprotéol-Avril 

 

 



TOTAL Stop aux gaz de 
schiste en Algérie 

Total 4ème géant pétrolier et gazier mondial, est 
le champion toutes catégories de la pollution et 
de l’évasion fiscale. Cette multinationale, qui 
figure dans le TOP 50  mondial des émetteurs 
de CO2, a versé 5,4 milliards d’€ de dividendes 
à ses actionnaires en 2013 , mais ne paie aucun 

impôt sur les sociétés en France et pourrait même , comble de 
l’ironie, recevoir 80 millions d’€ au titre du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt recherche 
(CIR) ! 

 

De nouveaux horizons avec les sables bitumineux et 
les gaz de schiste 
 

Total est le second opérateur gazier en Argentine où il possède 
onze concessions d’hydrocarbures non-conventionnels, dont 3 
empiètent sur l’aire naturelle protégée Auca  Mahuida. 
Au Canada en Alberta, Total exploite les sables bitumineux, 
pétrole le plus sale du monde ! 
 

Et maintenant l’Algérie 
Total a cherché à s’implanter dans le sud de l’Algérie. 
Des forages ont démarré sans aucune consultation de la 
population locale et cela a donné lieu à une forte contestation 
depuis le début de l’année 2015…le permis d’exploration étant 
arrivé à échéance le 6 juin 2014, Total n’y est plus  présent depuis 
cette date….mais beaucoup de déclarations contradictoires 
 

Exigence citoyenne concrète : aucune exploration ni 
exploitation de gaz de schiste en Algérie, ni aujourd’hui 
ni demain. 
 
 

 

BNP Paribas, la banque 
d’un monde qui triche 

BNP est la banque française la mieux 
implantée dans les paradis fiscaux 
judiciaires. 

 Déjà nommée « requin » en 2014 BNP Paribas est un 
symbole du capitalisme à la française. 

BNP Paribas déclare réaliser 26 millions d’euros de 
chiffre d’affaire aux îles Caïman, sans pourtant avoir un 
seul salarié sur place !  

A nos accusations en 2014 BNP répondait qu’elle ne 
cherchait qu’à servir ses clients partout dans le monde ! 

Première exigence citoyenne concrète : fermeture de 
toutes les filiales BNP  Paribas aux îles Caïman 

Mais non contente d’être championne de l’évasion 
fiscale BNP Paribas est également à la pointe en 
matière de réchauffement climatique. Entre 2005 et 
2014, BNP Paribas a financé à hauteur de 15 milliards 
d’€ le secteur du charbon, qui reste la première source 
d’émissions mondiales de CO2, un gaz à effet de serre 
responsable du dérèglement climatique. 

Seconde exigence citoyenne concrète : Ne pas financer les 
projets charbonniers du bassin de Galilée en Australie 


