
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12

Université d’été à Marseille Du 25 au 28 août Université d’été à Marseille Du 25 au 28 août ::
  La prochaine université citoyenne d’Attac France se tiendra au cœur de 
Marseille dans les locaux de l’université Saint-Charles.
Les universités citoyennes d’Attac sont ouvertes à tou te s, adhérent e s ou ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
sympathisant e s d’Attac. La crise continue de s’amplifier comme en témoignent ⋅ ⋅
la montée des inégalités et de la pauvreté, le réchauffement climatique, la 
régression de la démocratie. 

 L’édition 2015 de l’Université 
citoyenne aura pour intitulé 
 « Climat, Dette, Austérité : ça va 
chauffer ! ».
 Soyons nombreux et nomb- reuses 
à nous retrouver pour nous 
informer, débattre, agir.

https://universite.attac.org/

Jeudi 3 Juillet 2015 
Picnic 20h Attac / LDH Paris 12Picnic 20h Attac / LDH Paris 12

Lac Daumesnil prés de 
l'embarcadère

Juillet  Août 2015 



- 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/

Notre-Dame-des-Landes 2015
Chauffe la lutte, pas le climat !Chauffe la lutte, pas le climat !

L’année 2014 a été riche en projets, en expérimentations prometteuses sur la 
ZAD et en travaux sur la démocratie. Nous avons encore démonté les 

mensonges de la soi-disant « impossibilité » de réaménager Nantes-Atlantique 
ou encore de la création d’emplois que procurerait la création d’un aéroport à 

Notre-Dame-des-Landes...
Mobilisons-nous, et mobilisons autour de nous pour que la France annule le 

projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes avant la COP21

Le Tour AlternatibaLe Tour Alternatiba
  Le Tour Alternatiba parcourra  5600 kilomètres pendant l’été 2015 avec des vélos tandem
3 et 4 places, pour mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies 
alternatives » au changement climatique dans la perspective de la COP21.
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