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CINE-DEBAT

  Attac qu'est ce que c'est ?Attac qu'est ce que c'est ?
Présente dans plus de quarante pays, l’Association 
pour la taxation des transactions financières et pour 
l’action citoyenne (Attac) est engagée dans les luttes 
quotidiennes contre les ravages du néolibéralisme. 
Grâce à ses militant(e)s, ses organisations 
fondatrices,son Conseil scientifique et au travail 
mené par ses commissions thématiques, Attac fournit 
des analyses et organise des actions pour construire 
des alternatives crédibles. 

 

 
Accueil avec restauration légère à partir de 19h

Projection suivie d’un débat 20h 
Au café associatif la Commune,

3 Rue d’Aligre Paris 12e

 En fin de soirée la discussion continue autour d'un buffet 
partagé garni par les participant(e)s 

 Elles s'appellent Oulimata, 
Mariam,Géraldine,Fatoumata  

  Elles sont une quinzaine de 
femmes de chambres et 
pendant un mois elles vont 
affronter le deuxième 
groupe hôtelier d'Europe.      

 Elles n’acceptent plus le 
salaire à la chambre, les 
heures données au patron, le 
mal de dos qui les casse et le 
mépris dans lequel elles sont 
tenues.

  "On a grèvé", c'est la 
rencontre entre leur force 
et une stratégie syndicale 
pertinente

Un film de Denis Gheerbrant

CINE-DEBAT

Mercredi 18 Février 2015

SOUTIEN AUX 
CHIBANIS

en danger d’expulsion 
de l’hôtel Voltaire-Bastille

 73 rue du Faubourg St Antoine

 Les Chibanis (cheveux blancs en arabe) 
vivent dans un hôtel meublé au 73 Fg St-
Antoine, certains depuis plus de 30 ans.    
Menacés d’expulsion par un propriétaire 
qui cherche à rentabiliser son bien, ils se 
sont organisés en association et 
revendiquent le titre de locataire et un 
relogement. 
 Témoins de la transformation de notre 
quartier, autrefois populaire, les Chibanis 
viennent de recevoir un ordre 
d’évacuation de la Préfecture en pleine 
trêve hivernale mais ils résistent.

CLAC 12: Collectif Logement Associatif et Citoyen du 12e (Attac 12e, 
Commune Libre d’Aligre, Ligue des Droits de l’Homme 12e, Centre 
Social Relais 59,  Comité de Vigilance pour le Droit des Étrangers) 
DAL : Droit au logement

MANIFESTATION DU 17/01/2015

 PAS D'EXPULSION SANS RELOGEMENT

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



   Des centaines de milliards d’euros : c’est ce qu’ont 
coûté les plans de sauvetage des banques françaises 
après le quasi-effondrement du système financier 
mondial en 2008, pris au piège de ses propres folies 
spéculatives. 
  Indignation de l’opinion, grandes promesses de 
régulation : on allait voir ce qu’on allait voir pour 
recadrer une finance devenue « ennemie ».

    Six ans plus tard, où en est-on ? Les banques sont-
elles redevenues utiles à l’économie et à la société ? 
C’est tout le contraire !

Bnp Paribas

LE LIVRE NOIR DES BANQUES 

Présentation
Vendredi 6 Février 

à partir de 18h
PAR LES AUTEURS

au

  JARDIN D'ALICE 
20 RUE DE REUILLY

(ancienne caserne de Reuilly)  

75012 PARIS
Métro Reuilly -Diderot

https://france.attac.org/

NUMERO 1 PO
UR LES

 FILI
ALES

DANS LES PARADIS FISCAUX

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

NOUS JOINDRE :

Réunion mensuelle d'Attac Paris12
Mardi 2 Février 19h30

 1ère partie : Vie comité (campagnes, activités sur Paris12)
2éme partie: Enquête en France sur les emprunts toxiques 

MDA 181 Av Daumesnil 75012 Metros : Place Daumesnil ,Dugommier

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

mailto:paris12@attac.org
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