
       

 
       Monsieur BASCHUNG 
         
        
          
 
 
       Mulhouse, le 28 juin 2012. 
 
 
Monsieur,  
 
 
Notre association, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement -Terre Solidaire a mené 
campagne ce printemps pour sensibiliser les candidats à l’élection présidentielle, puis les candidats à la  
députation, à nos propositions du PACTE POUR UNE TERRE SOLIDAIRE. 
En tant que candidat dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, vous avez bien voulu prendre connaissance 
de nos propositions sur les quatre enjeux Nord-Sud que sont l’évasion fiscale, la responsabilité juridique 
des sociétés multinationales, la souveraineté alimentaire et le respect des droits des migrants, et d’y 
répondre. 
 
Nous vous remercions du temps que vous avez pris pour nous rencontrer et répondre aux propositions de 
notre Pacte pour une Terre Solidaire. 
 
Vous vous êtes engagé sur toutes nos 16 propositions, partageant à la fois les analyses et les 
recommandations élaborées par notre Association.  
Vous faites ainsi partie des 305 candidats aux élections législatives qui ont signé tout ou partie de nos 
propositions de notre Pacte. Aujourd’hui, ce sont 70 de ces 305 candidats signataires qui sont élus  à 
l’Assemblée Nationale ; auprès d’eux commence un nouveau travail de plaidoyer, afin qu’ils portent en tant 
que députés -de la majorité ou de l’opposition- les engagements que, comme vous, ils ont signés.  
 
Localement, nous nous attacherons à ce que des municipalités supplémentaires adoptent une Délibération 
demandant aux établissements bancaires souhaitant contracter avec leur commune de leur fournir un état, 
pays par pays, de leurs activités et effectifs. Ces derniers mois, par une campagne auprès d’un certain 
nombre de maires et de responsables d’exécutifs locaux, nous avons obtenu que plusieurs municipalités 
s’engagent précisément sur la question des paradis fiscaux. Ainsi, les communes de Wattwiller, 
Wittenheim, Kingersheim et Ribeauvillé ont adopté chacune une Délibération.  
Cela est, selon nous, un premier pas vers plus de transparence de la part des banques françaises.  
 
En vous réitérant nos remerciements pour l’intérêt que vous nous avez manifesté, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
     Claude Sourice, 
     Président 
     CCFD-Terre Solidaire 68 
 

      
 
 
 
 


