
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Juin 2015

RéunionRéunion mensuelle d’Attac Paris 12ème.  mensuelle d’Attac Paris 12ème. 
Jeudi 4 Juin 20hJeudi 4 Juin 20h

 Première partie : 
 Activités locales du comité
 Deuxième partie :
 Débat autour de la loi Macron
(Remise en cause du Code du travail,des prud’hommes
de l'inspection du travail, travail du dimanche...)
      MDA du 12e, 181 Av.Daumesnil 75012 

Le climat, c’est pas vos affaireLe climat, c’est pas vos affairess
    Au moment où François Hollande ouvrait le Business and Climate Summit,
 à l’UNESCO, 350.org, les Amis de la Terre, Attac France et les J.E.D.I. for 
Climate accueillaient les participants au sommet en leur rappelant que les 
principaux organisateurs et sponsors de ce sommet sont responsables du 
dérèglement climatique. Parmi ceux-ci : Total, EDF, ENGIE (ex GDF), Shell, 
Arcelor Mittal ou encore la BNP et Vinci.
 Nul doute qu’au cours des mois qui viennent, les grandes entreprises du secteur fossile 
multiplieront les initiatives visant à brouiller les cartes et à laisser croire qu’elles pourraient 
faire partie de la solution au dérèglement climatique, plutôt que du problème.
  Mais à 6 mois du sommet climat de 
Paris-Le Bourget, 350.org, les Amis 
de la Terre, Attac France et les 
J.E.D.I. for Climate sont déterminés 
à agir pour que le monde tourne 
définitivement la page des 
combustibles fossiles et s’engage 
vers un futur basé sur la réduction 
de la consommation, l’efficacité 
énergétique et 100 % d’énergies 
renouvelables.



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

NOUS JOINDRE NOUS JOINDRE ::
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 ou cliquez sur :
                   https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer

Malgré la crise, les banques et les multinationales se comportent de plus en plus comme des « super-
prédateurs » exploitant partout les peuples et la nature pour mieux satisfaire leurs exigences de profit. 
Ces requins n’ont désormais plus rien à craindre - sinon leurs propres semblables. Face à eux, les 
citoyen.ne.s sont des proies sans défense.
Pourtant, il suffirait que nous unissions nos forces et agissions ensemble pour mettre un terme à l’impunité 
de ces requins, et remettre en cause leur pouvoir destructeur. Car ils ont leurs points faibles ! À nous de 
les exploiter pour porter atteinte à leurs intérêts, à leur image de marque ou, tout simplement, à leur 
sacro-saint chiffre d’affaires.
En digestif nous vous présenterons , en vidéos ,les mobilisations anti-requins en coursEn digestif nous vous présenterons , en vidéos ,les mobilisations anti-requins en cours
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