
 

Ciné- débat d'Attac Paris12 :

Jeudi 17 décembre 2015 à 19h
Café associatif "La Commune"3 rue d'Aligre 
Métro Faidherbe-Chaligny, Ledru-Rollin ou gare de Lyon

      
19h - Accueil avec restauration légère

     Projection suivie d'un débat animé par
Sandrine Feydel co-réalisatrice du film 
Christophe Bonneuil, historien au CNRS

En fin de soirée buffet partagé garni par les 
participants et ouverture du bar du café associatif

  

 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Décembre 2015

CAPITALISME CONTRE CLIMAT 
Comment les accords de libre-échange sapent-
ils la lutte contre les dérèglements climatiques 
et que pouvons-nous faire ?

avec NAOMI KLEIN 
journaliste  chroniqueuse et auteure de « Tout 
peut changer » : capitalisme & changement 
climatique, et la participation de militant.e.s des 
mouvements sur le climat et le commerce.

10 Décembre / 19h - 21h 
au Centquatre-Paris (Le 104),

Zone d'Action Climat (ZAC) 
 5 rue Curial, 75019 Paris

Les porte-paroles d'Attac aves Naomi Klein
Lors de la chaîne humaine du 29 novembre

 Nature, le nouvel eldorado de la finance
Un film de Sandrine Feydel et Denis Delestrac 2015 – 89'

  Combien vaut la nature ? 
Combien peut-elle rapporter ?
 À l'heure où l'on craint le pire 
pour la biodiversité, ce 
documentaire révèle la 
financiarisation croissante des 
ressources naturelles par les 
banques et les investisseurs 
privés.

 Zone d'Action Climat 
 Du 7 au 11 décembre 
La Coalition Climat 21 et les organisations qui la 
composent – dont Attac - ouvrent un espace 
d'action et d'expression : 
la Zone d'Action pour le Climat (ZAC),
 qui prendra ses quartiers au CentQuatre,

104 rue d’Aubervilliers
(entrée aussi au 5 rue Curial)

On pourra :
 - venir chercher des informations simples sur 
la crise climatique et le processus onusien,
  -  y trouver des espaces de rencontre pour 
s'informer, créer, s'engager et s'organiser.

  Faucheurs de chaises
Attac, Action Non-Violente COP21,

 Amis de la Terre
             appellent tous celles et ceux qui           

   veulent que cesse le scandale de l'évasion 
fiscale à participer en grand nombre avec nous 

à une réquisition citoyenne de chaises 
jeudi 3 décembre  à  10h 

au siège social de BNP Paribas à Paris, 
      16 Boulevard des  Italiens à Paris ! 



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

NOUS JOINDRE : - Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  www.facebook.com/AttacParis12/

 RÉUNION MENSUELLE DU COMITÉ LOCAL ATTAC PARIS 12e :
Jeudi 3 Décembre 20h

A la Maison des associations du 12e , 181 Avenue Daumesnil Paris 12e M° Daumesnil.
La réunion se déroulera en 2 parties :
- 1) Vie du comité :
Accueil des nouveaux,bilan des actions du mois d’octobre,
 point sur la COP 21 etc..
- 2) Débat  autour d’une question d’actualité :
État d’urgence , stratégie du choc ?

 Sommet citoyen pour le climat
Samedi 5 et dimanche 6 décembre à Montreuil

    - Climat Forum
  L'espace du Climat Forum vous permettra d'échanger et débattre autour des initiatives, analyses et solutions 
portées par les luttes du monde entier. Il sera également un espace de préparation des actions qui pourront avoir 
lieu pendant la 2ème semaine des négociations et notamment le 12 décembre. 

          - Village Mondial des Alternatives
  Alternatiba, mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale, invite à parcourir les rues et les places du 
Village Mondial des Alternatives pour découvrir des modes de vie et actions concrètes du monde entier 
permettant de relever le défi climatique en construisant un monde plus juste et solidaire. Il sera composé de 11 
quartiers thématiques : habitat, agriculture et alimentation, éducation pour tous, climat et énergie, mobilité, 
droits, solidarité et migrations, etc
  Le Village Mondial des Alternatives sera une grande fête populaire avec des buvettes et cantines bio et locales, 
des concerts et des animations de rue (théâtre, danse, jeux coopératifs, clowns, fanfare et batucada...), qui 
démontreront que le monde que nous construisons avec toutes ces pratiques alternatives est convivial, joyeux et 
festif !  

       -  Marché paysan
  Il permettra l'échange entre citoyen.ne.s et paysan.ne.s et offrira un moyen de soutenir concrètement 
l'agriculture paysanne qui assure l'autonomie des paysan.ne.s, la protection de la biodiversité, la qualité 
alimentaire et le maintien de territoires vivants.

Horaires du Village Mondial des Alternatives et du marché paysan :
samedi 5 décembre : 12h-17h et
dimanche 6 décembre : 10h-17h  

 Attac Paris12 sur facebook

Cliquer sur
www.facebook.com/AttacParis12/  
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