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/

Vers la COP21
 Depuis plusieurs décennies, le 
climat se modifie du fait de 
l’activité humaine.
 La conférence de Lima l'a 
encore démontré, les États ne 
réduisent pas significativement 
leurs émissions de gaz à effet 
de serre, pendant que les 
multinationales et la finance 
étendent leur emprise sur nos 
vies et la planète.

C’est le système global dans lequel 
nous vivons, notre modèle de 
développement, qui est insoutenable 
et qu’il faut transformer. Et les 
solutions existent !

 Nous pouvons enclencher une 
véritable transition vers un système 
qui vise, non pas le maintien d’un 
modèle de croissance infinie, mais 
l’harmonie entre les humains et la 
nature et qui réponde aux besoins de 
la majorité.

 En décembre 2015, la COP21 (21e 
Conférence sur le changement 
climatique) aura lieu à Paris (Le 
Bourget). D’ici là, en France et 
ailleurs, mobilisons-nous pour une 
véritable transition et enterrons les 
fausses solutions !

A l'heure où la "crise de la dette" est brandie un peu partout 
comme alibi à la destruction de notre modèle social,ce film est 

conçu comme un moyen d'auto-défense Intellectuelle.

Ciné-débat animé par
Mercredi 14 janvier 20h

Accueil avec restauration légère à partir de 19h 
 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 

.
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Le passage en force de Bercy échoue !
● Les ministres des Finances européens réunis à Bruxelles autour 

du projet de taxe européenne sur les transactions financières 
(TTF) n’ont pas accepté la proposition au rabais portée  par  la 
France .

●  Les associations AIDES, Coalition PLUS, Oxfam France et Attac 
sont sidérées de constater que la France est prête à se priver de 
milliards d’euros de recettes supplémentaires par an afin de 
protéger les privilèges du lobby financier.

Un film de Nathalie Loubeyre, 45'
LA PETITE DETTE QUI MONTE

Dette au sens
 de Maastricht

Dette au sens
 de Maastricht
Sans intérêt



  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.
Réunion d'information vendredi 16 janvier
Pour tous ceux qui désirent en savoir plus
à la maison des métallos 94 Rue Jean-
Pierre Timbaud, 75011 Paris 

           
-1ere PARTIE 

VIE DU COMITE
(cine-débat,campagnes,actualité..)

            

-2eme PARTIE

COP20 Retour de Lima au Pérou 
Que s’y est-il passé, tant sur le plan des négociations 

que celui des mobilisations ? Quel bilan en tirer ?:

Réunion mensuelle d'Attac Paris 12
Maison des Associations du 12e 181 avenue Daumesnil 75012

JEUDI 8 JANVIER 2015 19h30

 

Stop TAFTA
1 150 000 de signatures

en Europe

 Le mardi 09 décembre 2014, Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission Européenne a fêté ses 60 
ans. À cette occasion, une carte d’anniversaire signée 
par plus d’un million de citoyen ne s européen ne s ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

lui a été remise.

Ces signatures proviennent de l’Initiative Citoyenne 
Européenne auto-organisée, contre le traité 
transatlantique TAFTA et le traité UE-Canada CETA.
Elles envoient un message clair de refus de ces 
traités des multinationales.         La France avec ses 
 62 000 signatures fait partie des sept États 
membres ayant rassemblé, en deux mois, assez de 
signatures pour remplir le quorum fixé par les 
institutions européennes.

Ce n’est qu’un début, beaucoup suivront dans les 
prochains mois jusqu’à ce que M. Juncker mette un 
terme aux négociations du TAFTA et bloque la 
ratification du CETA .

Soirée ATTAC/CADTM 
(Comité pour l’Annulation 
de la Dette du Tiers 
Monde) 

Dette et extractivisme 
sont intimement liés. 
Facteurs d’injustice, de 
corruption, de violences 
sociales et environ- 
nementales, ils sont 
également à l’origine du 
dérèglement climatique.
                              

Dette et extractivisme
 Mardi 20 janvier 20h
   au café La Commune
    3, rue d 'Aligre 75012  

Sur votre agenda :

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

mailto:paris12@attac.org
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