
Compte rendu de la  REUNION DU 4 NOVEMBRE

- Samedi 6 novembre,  mobilisons-nous partout en France à l'occasion de la 
journée mondiale pour la justice climatique
! A Paris, rassemblement de 12h à 14h devant la mairie de Paris et déploiement de 
banderoles géantes

- Mardi 16 novembre Ciné débat d'Attac Paris12° au café associatif " La commune" 
3 rue d'Aligre
« Le feu sacré », un film d’Eric Guéret.
2019, 93mn. En présence du réalisateur. Un vibrant hommage aux ouvriers de l’aciérie 
Ascoval, menacée de fermeture

 -16 au 18 novembre : collapse TOTAL "Nous devons faire s'effondrer TOTAL pour 
éviter un effondrement total", Qui a des infos ?

-  🎶 🎶📣📣📣 Manif du 20 novembre contre les violences faites aux femmes 
Samedi 20 novembre 13h30,  Cortège Rosie dans le cortège intersyndical 
Paris centre, lieu de rdv et parcours à venir 
 Manif organisée par #NousToutes, en appui les syndicats Solidaires CGT et FSU

 💃 on dansera notamment le tube « Macron c’est toxique » avec nouvelle choré (tuto à 
venir !)  Venir en Rosie !👕

- 26 novembre : Black Friday : l'occasion d'agir contre Amazon → Quelles actions 
prévues dans les Cls (fait on qque chose sur 75012)
- 2 décembre : les retraites → informations à venir. Que fait-on en IDF ?
- 4 dec mobilisation nationale défence de l’hopital public

REUNIONS KAHINA
essayer de coordonner des actions communes en IDF
- 3 et 4 décembre : Actions dans le cadre de la campagne « Prélèvement à la source » 

-Pour les nouvelles et nouveaux militant.es.s, 23 novembre 19h00-20h30 Session en ligne 
« Découvrir Attac et son fonctionnement » Inscription : 
https://vie[1]interne.attac.org/espaces-de-travail/vie[1]associative/article/inscription-aux-
visio[1]conférences-découvrir-attac/En visioconférence.

LIVRES ATTAC 
-  IMPOTS
- POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE
- [Nouveau livre !] Un monde en lutte

- Mise à jour du site Attac Paris 12 ça avance il faut voir qui suit cela ?

Débat : présentation du livre Impôts idées fausses et vraies injustices.

L’intervention à 2 voies Vincent Drezet / Ophélie Vildey , super claire et intéressante à été 
filmé .
 On réfléchi où la mettre car le fichier est très lourd

Ils seront tous les 2 à l’ag d’Attac Paris 11° le 16 novembre

Prochaine réunion jeudi 2 décembre avec un débat sur la crise de la psychiatrie 
animé par Paul Machto  
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