
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Avril 2015

Mardi 7 avrilMardi 7 avril
 à partir de 19h Film 20h

  Film sur les dérives de l'agro-industrie en 
France et dans le monde .
 Quelles résistances possibles face à l' 
agriculture industrielle destructrice dont la 
ferme des 1000 vaches est le symbole ,qui se 
développe au déni des enjeux alimentaires , 
environnementaux et climatiques , et au mépris 
des paysans ?

 Projection suivie d'un débat 

Animé par Aurélie TrouvéAnimé par Aurélie Trouvé
 co-présidente du Conseil scientifique d’Attac, 
auteur du livre «  le business est dans le pré »  
Soupe à 19h. En fin de soirée buffet partagé garni 

par les participants

Au café associatif la Commune,
3 Rue d’Aligre Paris 12e  

 Ciné débat d'Attac Paris12e :
Animé par AurélieAnimé par Aurélie Trouvé Trouvé

 co- présidente du Conseil scientifique d'Attac, 

"LES DERIVES 
"LES DERIVES 

DE L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE

DE L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE  

"



- Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris. : 

NOUS JOINDRE NOUS JOINDRE ::
http://local.attac.org/paris12/

RéunionRéunion mensuelle d’Attac Paris12.  mensuelle d’Attac Paris12. 
Jeudi 2 Avril 20hJeudi 2 Avril 20h

 Première partie : 
 Activités locales du comité
 Deuxième partie :Commentaires partagés sur
 le Livre Noir des Banques
MDA du 12e, 181 Av Daumesnil 75012 

Blockupy : contre la BCE,Blockupy : contre la BCE,
symbole arrogant de l’austérité, une symbole arrogant de l’austérité, une 

démonstration réussie de solidarité européennedémonstration réussie de solidarité européenne

  Mercredi 18 mars, le mouvement Blockupy a réussi sa grande manifestation à 
Francfort à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la Banque centrale européenne 
(BCE).
 Des milliers de citoyen e s sont venus de toute l’Europe à Francfort pour exprimer leur ⋅ ⋅
opposition à la politique mortifère de la BCE et rappeler qu’il n’y a rien à célébrer dans 
l’austérité.
 La mobilisation  a été l’occasion d’échanges et d’expressions publiques des nombreux 
mouvements et organisations qui composent Blockupy : associations, syndicats, membres 
de partis politiques et personnalités se sont succédé devant une place de Francfort 
transformée en agora.
  Ils ont rappelé que c’est l’Europe de l’argent, de l’austérité et de la concurrence, 
symbolisée par la BCE, qui a conduit au désastre actuel.
  Les Attacs d’Europe se sont fortement mobilisés pour cette journée d’action et de 
débats qui s’est terminée par une grande manifestation dans le centre de Francfort : 
plus de 20 000 personnes ont pris part à une marche colorée placée sous le signe de la 
solidarité entre les peuples.

TAFTA , CETA , TISATAFTA , CETA , TISA
Traités de libre-échangeTraités de libre-échange

Mardi 12 MAI 2015Mardi 12 MAI 2015
SOIREE  EXCEPTIONNELLESOIREE  EXCEPTIONNELLE

ESPACE REUILLYESPACE REUILLY
21 rue Hénard 75012 Paris 21 rue Hénard 75012 Paris 

Métro Montgallet.Métro Montgallet.
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