
Commander l’édition papier de notre « véritable bilan annuel des
grandes entreprises françaises »

MULTINATIONALES  11 septembre 2018 par Rédaction

Chères lectrices, chers lecteurs,

Juste avant l’été, Basta! et l’Observatoire des multinationales publiaient le premier

« véritable bilan annuel des grandes entreprises françaises » : tout ce que les sociétés

du CAC 40, et quelques autres, ne disent pas sur les conséquences sociales,

écologiques et politiques de leurs activités.

Ce « véritable bilan annuel » de 156 pages nous semble d’une grande utilité à l’heure où

le gouvernement lance sa loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation

des entreprises) qui vise, selon le ministre de l’Économie à « donner aux entreprises les

moyens de croître et à notre économie, de prospérer ».

Ce bilan, constitué à partir de faits, nuance fortement les beaux discours sur le

« développement durable » ou le « dialogue social » des directions d’entreprises, de

Carrefour à Total en passant par BNP Paribas, Lactalis ou LVMH. Et répond à certaines
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interrogations de magazines sur le fait que les multinationales seraient « passées à

gauche ».

Cette publication inédite permet à tout un chacun d’aller au-delà de la com’ et du jargon

financier livrés par les directions pour examiner ce que font réellement les grandes

entreprises françaises dans des domaines aussi divers que le partage des richesses, la

protection du climat, les droits des travailleurs, l’égalité homme-femme, le lobbying ou la

santé.

Publié avant l’été au format numérique (consultable ici ), ce « véritable bilan » est

désormais disponible en format papier.

– Pour obtenir une copie (€18 pour couvrir les frais d’impression et d’envoi, 156 pages

couleurs), remplissez et envoyez nous ce bon de commande , avec votre paiement à

l’ordre d’Alter-médias. Remplir le bon de commande :

http://multinationales.org/IMG/pdf/bondecommandeveritablebilancac40.pdf

Vous pouvez également :

– Soutenir l’Observatoire des multinationales en faisant un don simple

de 50 €

(https://www.okpal.com/multinationales?action=checkout&amount=50 ) (17

euros après défiscalisation), ou toute autre somme

(https://www.okpal.com/multinationales ) à votre convenance

– Souscrire un abonnement solidaire de 4 € par mois

(https://www.okpal.com/multinationales?

action=checkout&amount=4&frequency=periodic )

(48 € à l’année).
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