
Vous aussi, vous souhaitez participer à la campagne de dénonciation de l’ ?
Rien de plus simple !

2 envois mails et le tour est joué ! 
Il suffit de suivre ces recommandations :

Mail adressé au monde de la finance     :  

Ouvrez un nouveau message dans votre boîte mail

 

 Copiez puis collez dans le corps de texte de votre mail ce message (en personnalisant à    
votre nom la signature (en jaune)) :

Mesdames et Messieurs les Président.e.s, 

Le document ci-joint est une dénonciation ferme, de la part de l’Agora des Habitants de la Terre, de la 
dangereuse mainmise systémique de la finance globale sur les biens communs de la vie, les droits humains universels et 
le devenir de la vie de la Planète.
Vos entreprises font partie des principaux responsables très puissants de cette mainmise.

Je m'associe à l'initiative de L'Agora des Habitants de la Terre, une association internationale sans but lucratif 
d'engagement citoyen (voir notre site agora-humanite.org). Notre objectif est de promouvoir l'humanité en tant que sujet 
juridique, institutionnel et politique de régulation de la vie de la Terre pour la paix, la justice, la fraternité, la liberté 
démocratique (des peuples). 

La Lettre de dénonciation est à retrouver ici :
https://agora-humanite.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-publique-au-monde-de-la-
finance-FR.pdf 

Bonne lecture

Prénom Nom

L’Agora des Habitants de la Terre :
Alain Adriaens (B),  Pina Ancona (I), Marcos P. Arruda (BR), Alassane Ba (F, Sénégal), Guido Barbera (I), Cristina Bertelli (F), Marcelo Barros (BR), Joao Caraça (PT),  
Luca Cecchi (I), Martine Chatelain (CND-Québec), Francesco Comina (I), Carmelo Corso (I), Alain Dangoisse (B), Fabrice Delvaux (B), Maira Fernandez De Melo (BR), 
Armando De Negri (BR), Adriana Fernandez (CL), Alfio Foti (I), Pierre Galand (B), Lilia Ghanem (Liban),Yovan Gilles (F), Laury Gingreau (F), Mélissa Gingreau 
(F), Fatoumata Ki Zerbo (Burkina Faso),  Pierre Jasmin (CND-Québec), Luis Infanti de la Mora (CL), Kim Le Quang (B), Paola Libanti (I), Michele Loporacro (I), Loretta 
Moramarco (I), Christine Pagnoulle (B), Maria Palatine (D, B), Nicola Perrone (I), Riccardo Petrella (I, B), Luc Pilmeyer (B), Pietro Pizzuti  (I, B), Jean-Yves Proulx 
(CND-Québec), Roberto Savio (I), Catherine Schlitz (B), Bernard Tirtiaux (B), Helene Tremblay (CND – Québec), Philippe Véniel (F), Emanuele Villa (I),  Jean-Pierre 
Wauquier (F)

https://agora-humanite.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-publique-au-monde-de-la-finance-FR.pdf
https://agora-humanite.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-publique-au-monde-de-la-finance-FR.pdf
https://agora-humanite.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-publique-au-monde-de-la-finance-FR.pdf
http://agora-humanite.org/


Mettre en objet du mail :
     A cause de vous... l’inadmissible !

Ajoutez toute cette liste de mails dans l’onglet adressé aux destinataires en Cci 
   agora.aht@gmail.com ; laurence.fink@blackrock.com ; pinto@jpmorgan.com ; Terry.Duffy@cmegroup.com ; 

rohanley@statestreet.com ; philippe.brassac@credit-agricole-sa.fr ; jean-laurent.bonnafe@bnpparibas.com ; 
european_client_services@vanguard.co.uk ; ir@icbc.com.cn ; brian.j.marchiony@jpmorgan.com ; noelpquinn@hsbc.com ; 
pressoffice@hsbc.com ; info@lu.tr.mufg.jp 

Cliquez sur envoyer

mailto:info@lu.tr.mufg.jp
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mailto:jean-laurent.bonnafe@bnpparibas.com
mailto:philippe.brassac@credit-agricole-sa.fr
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mailto:agora.aht@gmail.com


Mail adressé au monde politique     :  

Ouvrez un nouveau message dans votre boîte mail

  Mettre en objet du mail :
     A cause de vous... l’inadmissible !

Copiez et collez ce texte dans votre corps de texte de votre mail (en personnalisant à votre 
nom la signature (en jaune)) :

Madame La Présidente, Messieurs les Présidents, 
et Messieurs les Premiers Ministres des 20 pays les plus riches,

Le document ci-joint est une dénonciation ferme, de la part de l’Agora des Habitants de la Terre, de la dangereuse mainmise 
systémique de la finance globale sur les biens communs de la vie, les droits humains universels et le devenir de la vie de la Planète.
Vos états font partie des responsables de cette mainmise.

Je m'associe à l'initiative de L'Agora des Habitants de la Terre, une association internationale sans but lucratif d'engagement citoyen 
(voir notre site agora-humanite.org). Notre objectif est de promouvoir l'humanité en tant que sujet juridique, institutionnel et politique 
de régulation de la vie de la Terre pour la paix, la justice, la fraternité, la liberté démocratique (des peuples). 

La Lettre de dénonciation est à retrouver ici :
https://agora-humanite.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-Publique-au-monde-politique-FR.pdf 

Bonne lecture

Prénom Nom

L’Agora des Habitants de la Terre :
Alain Adriaens (B),  Pina Ancona (I), Marcos P. Arruda (BR), Alassane Ba (F, Sénégal), Guido Barbera (I), Cristina Bertelli (F), Marcelo Barros (BR),  Joao Caraça (PT),  
Luca Cecchi (I), Martine Chatelain (CND-Québec), Francesco Comina (I), Carmelo Corso (I), Alain Dangoisse (B), Fabrice Delvaux (B), Maira Fernandez De Melo (BR),  
Armando De Negri (BR), Adriana Fernandez (CL),  Alfio Foti (I), Pierre Galand (B), Lilia Ghanem (Liban),Yovan Gilles (F), Laury Gingreau (F), Mélissa Gingreau 
(F), Fatoumata Ki Zerbo (Burkina Faso),  Pierre Jasmin (CND-Québec), Luis Infanti de la Mora (CL), Kim Le Quang (B), Paola Libanti (I), Michele Loporacro (I), Loretta 
Moramarco (I), Christine Pagnoulle (B), Maria Palatine (D, B), Nicola Perrone (I), Riccardo Petrella (I, B), Luc Pilmeyer (B), Pietro Pizzuti  (I, B), Jean-Yves Proulx 
(CND-Québec), Roberto Savio (I), Catherine Schlitz (B), Bernard Tirtiaux (B), Helene Tremblay (CND – Québec), Philippe Véniel (F), Emanuele Villa (I),  Jean-Pierre 
Wauquier (F)

https://agora-humanite.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-Publique-au-monde-politique-FR.pdf
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Ajoutez toute cette liste de mails dans l’onglet adressé aux destinataires en Cci :
    agora.aht@gmail.com ; chinesemission@yahoo.com ; olaf.scholz  @  bundestag.de   ; elizabeth.truss.mp@parliament.uk ; 

ddo-vps  @  nic.in   ; amitshah.mp@sansad.nic.in ;  rgpd.sig@pm.gouv.fr ; emmanuel.macron@elys  e  e.fr   ; 
Justin.Trudeau@parl.gc.ca ; accredit@gov.ru ; a.albanese.mp@aph.gov.au ; info@pedrosanchez.com ;  
mexico.oea@sre.gob.mx ; ppid@setkab.go.id ; mark.rutte@government.nl ; contact@tccb.gov.tr ; 
kommunikation@eda.admin.ch 

Cliquez sur envoyer
   

GRAND MERCI À VOUS POUR VOTRE ACTION !
N’hésitez pas à partager cette initiative autour de vous et à rejoindre l’Agora des Habitants de 
la Terre !
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