
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Septembre 2015

 Parti le 5 juin de Bayonne, le Tour Alternatiba pour 
le climat a déjà parcouru plus de 4500 km !

 Cela fait donc plus de 2 mois et demis qu’il sillonne 
les routes de l’hexagone sur de drôles de vélos à 3 et 
4 places, symboles de la transition écologique et de 
la solidarité.

 Par des centaines de conférences publiques, 
manifestations en vélo, rencontres avec des 
associations et élus locaux etc, le Tour Alternatiba 
porte le message de l’urgence à agir contre le 
changement climatique auprès de dizaines de milliers 
de citoyens.

 Il arrive à Paris le samedi 26 septembre 2015 ,
Place de la République. 50 000 Personnes sont 
attendues pour l'accueillir.

Le Tour Alternatiba : ARRIVEE A PARIS LE 26 SEPTEMBRELe Tour Alternatiba : ARRIVEE A PARIS LE 26 SEPTEMBRE



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

  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 

Marches Européennes contre l’austéritéMarches Européennes contre l’austérité

NOUS JOINDRE NOUS JOINDRE ::

 Appel pour une mobilisation Européenne contre 
l’austérité et les traités de libre-échange 

 En Europe, les quotas laitiers ont été supprimés entraînant 
la baisse des prix et l’appauvrissement des producteurs.

 En Grèce la communauté eurupeenne a imposé un accord 
désastreux  la Grèce ne pourra pas rembourser sa dette, 
insoutenable.

 En Espagne, le budget du ministère de l’éducation a été 
diminué de 14,5% en 2013. L’âge de la retraite a été élevé de 
deux ans et le montant diminué de 15% en Grèce en 2013 et 
les acteurs politiques de la zone euro voudraient encore les 
abaisser, deux mesures discutées actuellement en France et 
en Belgique. En Belgique, les allocations de chômage diminuent 
plus vite et certaines ont été limitées dans le temps.
 En Allemagne, les conditions d’accès ont été durcies et la 
période d’indemnisation réduite dès 2005.

 Au niveau de l’Europe, c’est entre 15 et 25 millions de 
personnes supplémentaires en situation de pauvreté d’ici 
2025 La liste est longue des mesures d’austérité imposées 
aux peuples d’Europe et de leurs conséquences désastreuses

 
 

La dette publique est utilisée comme un outil 
de domination pour détruire nos conquêtes 
sociales et empêcher toute alternative 
politique d’émerger.
 Nous appelons tout collectif ou 
organisation qui combat pour construire 
une Europe différente,à appuyer les 
marches et à se mobiliser pour rejoindre 
Bruxelles pour les actions des 15, 16 et 
17 octobre.
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