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Réunion mensuelle du comité Attac Paris 12Réunion mensuelle du comité Attac Paris 12ee

Jeudi 1 décembre à 20hJeudi 1 décembre à 20h

- 1ere partie: 20H  - Vie du comité. Actualité :
Faucheurs de chaises ( procès de l’évasion fiscale ! 09Janvier Dax),
CETA, Procès «LuxLeaks» le 12 /12 à Luxembourg, NDDL ... 
 - 2e partie: 21H-22H30 – Débat:

Le zéro déchet est-il possible à Paris ?
  Avec Daniel Hofnung d'ATTAC 94 Membre du Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, 
Recycler) regroupe les associations Passerelles, CLCV Ivry, Attac Ivry-Charenton, 
Les Amis de la Terre, Générations Engagées, Quatraire, Rudologie & Co, A Suivre, 
et Agir à Villejuif, avec le soutien de Zero Waste France.
  Le Syctom, qui traite les déchets de Paris et 83 autres communes voisines, 
s’apprête à reconstruire l’incinérateur d’Ivry-Paris 13. D’un coût exorbitant, ce 
projet d’un autre âge met en péril toutes les initiatives durables visant à réduire 
les déchets et le gaspillage, mieux trier, composter, etc. Pour un budget 10 fois 
inférieur, il est possible de mettre en place des actions qui ont déjà fait leurs 
preuves, en créant des emplois et en réduisant la pollution sur l’agglomération 
parisienne. 

Maison des Associations du 12ème  181, avenue Daumesnil, 75012 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/

    

    

   

 

Ciné-Débat d'Attac Paris12Ciné-Débat d'Attac Paris12ee

POUR TERMINER L'ANNEE DANS LA BONNE HUMEURPOUR TERMINER L'ANNEE DANS LA BONNE HUMEUR

Café associatif « La COMMUNE » 3 rue d'Aligre 75012

JEUDI 15 DECEMBRE 2016 20h

Accueil à partir de 19h30 avec restauration légèreAccueil à partir de 19h30 avec restauration légère..  
En fin de soirée , buffet partagé garni par les participants En fin de soirée , buffet partagé garni par les participants 

Le 12 décembre 2016 se tiendra au Luxembourg le procès 
en appel d’Antoine Deltour et Raphaël Halet, les deux 
lanceurs d’alerte du scandale « LuxLeaks » et Edouard 
Perrin, le journaliste qui a révélé l’affaire.

  Les citoyen.ne.s partout en Europe sont appelé.e.s par le 
comité de soutien luxembourgeois à se mobiliser en 
masse en soutien aux lanceurs d’alerte et pour dénoncer 
l’impunité dont jouissent les multinationales qui 
échappent à l’impôt et les cabinets qui les aident.
  Nous avons décidé d’y répondre et d’organiser un départ 
en bus depuis Paris. Au programme : rassemblement et 
prises de parole sur le parvis de la cité judiciaire, 
ateliers-débats et un ”lobby tour” pour découvrir les 
hauts lieux et acteurs incontournables de la fiscalité 
luxembourgeoise !

https://france.attac.org/agenda/article/proces-en-appel-
luxleaks-le-12-decembre-a-luxembourg

   Le 9 janvier 2017 à Dax, Jon Palais militant de Bizi association 
Altermondialiste Basque, premier « faucheur de chaises » à être 
poursuivi en justice, qui comparaîtra devant le tribunal pour avoir 
dénoncé le rôle de la BNP dans le système de l’évasion fiscale.
  Nous appelons à organiser  à Dax le vrai procès dont nous avons 
besoin : celui de l’évasion fiscale !
 Nous y revendiquerons le renfort de chacun des maillons de la lutte 
contre l’évasion fiscale :
Le renfort des effectifs et des moyens des administrations impliquées 
dans la traque des délinquants financiers : la DGFiP, les douanes, et 
Tracfin, l’organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, 
par la création de 10 000 emplois de contrôle sur 2 ans.
 La suppression du verrou de Bercy, en mettant fin au monopole de 
Bercy en matière d’ouverture de poursuites pénales et en supprimant la 
Commission des infractions fiscales.
 Le renfort des effectifs et des moyens d’investigation de la police 
fiscale, et ceux des magistrats du Parquet national financier. 
L’ouverture de l’éventail des peines pour les fraudeurs fiscaux et ceux 
qui les aident : responsabilité personnelle, peines de prison, interdiction 
de gérer ou d’exercer une profession, privation de droits civiques, 
peines d’inéligibilité…
 L’interdiction du « pantouflage », via l’interdiction pour les hauts-
fonctionnaires d’aller travailler dans les banques, et vice-versa.

   Nous appelons à une mobilisation citoyenne large à Dax pour 
organiser un événement fort et inspirant, à la fois festif et 
revendicatif, contre l’évasion fiscale et l’impunité fiscale, et pour le 
financement de la transition sociale et écologique !https://france.attac.org/agenda/article/le-9-janvier-2017-a-

dax-faisons-le-proces-de-l-evasion-fiscale
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