
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Mars  2016

Assemblée GénéraleAssemblée Générale
Du comité Attac Paris 12Du comité Attac Paris 12ee

  Jeudi 7 avril 2016Jeudi 7 avril 2016
Nous y ferons le bilan de nos activités depuis début 2015Nous y ferons le bilan de nos activités depuis début 2015
  et discuterons de nos perspectives pour les mois a veniret discuterons de nos perspectives pour les mois a venir

À la Maison des associations du 12e - 186 Av . Daumesnil 75012 Paris

Ciné débat d'Attac Ciné débat d'Attac 
Paris12Paris12ee

..    

       Aidez-nous à traquerAidez-nous à traquer
        BNP Paribas, Total et VinciBNP Paribas, Total et Vinci

Pour y arriver, nous avons besoin de vous !
  Dès 5 €*, vous pouvez contribuer au financement des kits 2016. 

Notre objectif : en produire 40 000 contenant 160 000 autocollants, 
que nous pourrons diffuser largement et expédier gratuitement à 

toutes celles et ceux qui souhaitent agir partout en France.

Les Requins 2016Les Requins 2016
- BNP Paribas, la banque d’un monde qui triche- BNP Paribas, la banque d’un monde qui triche

En 2016, nous allons poursuivre nos actions contre BNP Paribas
 jusqu’à ce que la banque annonce la fermeture des ses filiales aux îles 

Caïmans.

- Total, pas de permis, ni ici, ni ailleurs- Total, pas de permis, ni ici, ni ailleurs
Nous allons appuyer la mobilisation des collectifs anti-gaz de schiste 

pour stopper Total et obtenir une interdiction définitive de 
l’exploitation du gaz de schiste en France. 

- Vinci, ni béton, ni avions- Vinci, ni béton, ni avions
Vinci est le potentiel constructeur et concessionnaire de l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes (NDDL),  C’est donc une cible toute désignée 

en 2016 pour contribuer, avec l’ensemble des opposants, à l’arrêt 
définitif de ce projet

Sortir du fatalisme, montrer qu’on peut faire 
plier les puissants, l’enjeu est majeur pour 
redonner de l’espoir,du pouvoir d’agir aux 

citoyen·ne·s.

    



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/

 

Adhérer à AttacAdhérer à Attac
 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. Attac ne vit que par ses adhérents.
 Comme 50 000 personnes dans plus de 40 pays… rejoignez un réseau altermondialiste, national,   
  européen et international. Contactez le comité local d’Attac Paris12 

 Retrait du projet de loi El Khomri - Le combat continue !Retrait du projet de loi El Khomri - Le combat continue !

CGT - FO - FSU - Solidaires - UNEF - UNL - FIDLCGT - FO - FSU - Solidaires - UNEF - UNL - FIDL
Les Unions régionales Ile-de-France de la CGT, de la CGT-FO de la FSU, de SOLIDAIRES et 
les organisations régionales étudiantes et lycéennes de l'UNEF, de l'UNL et de la FIDL ont 
pu se féliciter de l'ampleur des mobilisations qu'ont pu prendre les manifestations du 9 mars 
précédent. Qu'il s'agisse des 20 000 manifestant-e-s de 12h30 allant du MEDEF au ministère 
du travail, ainsi que des 100 000 manifestant-e-s partant-e-s de la place de la République, il 
est incontestable que les travailleur-seuse du public et du privé, les étudiant-es et les lycéen-
nes, ainsi que toutes les personnes mobilisées, se prononcent contre ce projet de loi et en 
exigent le retrait.

Forts de cette mobilisation qui n'aspire qu'à s'étendre
l'intersyndicale régionale d'Ile-de-France 
maintient son mot d'ordre : le retrait du projet de loi.

 Aucune négociation ne saurait se faire sur la base 
d'un projet qui ne vise qu'à précariser davantage les
 travailleuses et travailleurs. 

Pour ce faire, l'intersyndicale appelle à renforcer 
la mobilisation et à multiplier les actions.

Dès lors nous appelons à une manifestation le jeudi 17 mars, au 
départ de République à 13h30 jusqu'à Bercy, afin de démontrer la ténacité 
des revendications communes portées par les organisations régionales CGT - 
  FO - FSU - SOLIDAIRES - UNEF - UNL – FIDL 

Retrait du projet de loi.Retrait du projet de loi.
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