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Une nouvelle identité Une nouvelle identité 
visuellevisuelle

  
  Depuis novembre 2014 Attac Paris 
12° publie une lettre mensuelle qui a 
pour but d’informer ses lecteurs de 
l’activité du comité local 

  Après 65 numéros voici une 
nouvelle présentation .

  La fonction  reste la mème vous 
informer de notre implication et de 
la vie des comités actifs  dont Attac 
est partie prenante :
 (collectif pour le droit des 
étrangers, collectif poste,  collectif 
Douzenlutte..)

Attac c’est une réunion mensuelle 
ouverte, avec exposés et débats en 
période normale à la Maison de la 
vie associative et citoyenne (MVAC), 
c’est des conférences.

C’est aussi la solidarité avec luttes 
qui se mènent dans l’arrondissement

C’est,   chaque mois,  en période 
normale  le ciné-débat  au café 
associatif « La Commune »  

Ce sont des actions relayant les 
campagnes nationales d’Attac France

 C’est toutes ces activités que la 
lettre se donne comme but de 
relayer chaque mois.

        Un haut lieu de la Commune de Paris.

 Aligre a  été le théâtre de combats violents pendant la 
semaine sanglante de mai  1871. Dans l’Histoire de la 
Commune de Paris de 1871, de Prosper-Olivier Lissagaray, 
on lit ceci : 
 « La rue d’Aligre et la rue Lacuée rivalisent de 
dévouement. Retranchés dans les maisons, les fédérés ne 
cèdent ni ne reculent. Et grâce à leur sacrifice, la Bastille 
disputera pendant six heures encore ses vestiges de 
barricades et ses maisons déchiquetées. Chaque pierre a 
sa légende dans cet estuaire de la révolution. »

Attac PARIS 12° est l’une des associations 
partenaires de la commune libre d’Aligre 
En période normale  Attac Paris 12° propose des 
projections de films documentaires illustrant les 
thèmes du mouvement altermondialiste. 

L’exposition consacrée aux 150 ans de la Commune de 
Paris ouvre ses portes à partir du vendredi 2 avril et ce, 
tous les vendredis jusqu’à fin mai au café associatif        
«  La Commune » 3 rue d’Aligre de 15h30 à 18h...

On chante les chansons de la commune, Jeudi 26 mars



Brèves
-L'eau est à nous ! 
  Participez à la votation citoyenne défendant le 
droit à l’eau pour tou·tes, du 22 mars ou 13 avril:  
- https://eau.vote/

- "Défense des Hôpitaux BICHAT et BEAUJON"       
  Pétition :  https://urlz.fr/fjDy

-  Mobilisation du collectif de lutte contre le 
data center d'Amazon à Brétigny sur Orge : 
Cliq:NON AU DATA CENTER D’AMAZON A BRETIGNY ! 

Les vrais robinsons-Greve le 5 mars

  Le personnel de la coopérative « Les nouveaux 
robinsons » est mobilise contre la direction qui 
veut rendre la structure des nouveaux Robinson 
compatible avec les exigences des grands groupes 
pour la vendre à l'un d'eux, de façon à devenir une 
vitrine pseudo-éthique à l'instar de Naturalia pour 
le groupe Monoprix.
 Attac Paris 12° soutient cette lutte

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/

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

 Collectif de défense
 des bureaux de Poste du 12e 

Capture d’écran PCF Paris 12 

Pas d'expulsion  sans relogement.

  Belle mobilisation contre l'expulsion de 8 
femmes relogées après l'opération de la place 
de la république de jeudi dernier

A l’ appel du DAL (droit au logement) une 
vingtaine de personnes (dont une moitié de 
militants d'Attac et des militantes de la FI) se 
sont retrouvées devant l'hôtel du 42 rue de 
Citeaux , dans le quartier d'Aligre, près de la 
rue du Fg. St.  Antoine

Après négociation menée par "Droit au 
logement"  et intervention d'élus (PCF et 
Générations ) du 12° des solutions ont été 

trouvées pour les semaines à venir.

                   UN TOIT C'EST UN DROIT

 

Un grand projet inutile 
Gare d’Austerlitz : non à ce projet d’un 
autre temps
 

Attac Paris 12 ° rejoint le collectif Austerlitz
  👉 Signez et partagez la pétition : 
https://www.change.org/austerlitz

 👉 La vidéo du rassemblement du 9 mars 
dernier : https://fb.watch/47fB6tA4Bb

      Rendez vous 
mardi 13 avril à 13h 

devant l'hôtel de 
ville de Paris 

  Une réunion publique à eu lieu en visio-
conférence le   12 mars .  30 personnes étaient 
présentes dont Emmanuelle Pierre-Marie (maire 
du 12°). 
  Nous avons dénoncé  la remise  en cause des 
bureaux de plein exercice comme c’est   le cas 
des bureaux de Lachambeaudie, de Gare de 
Lyon , de Faubourg Saint-Antoine.

 Le développement de 
« Points poste » dans les 
supermarchés  Franprix 
et Carrefour qui remet en 
cause le service Public 
Postale 
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