
 LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12
Février 2016

   Vendredi 15 janvier au matin, des policiers sont 
venus chercher à leurs domiciles Antoine Richard, 
militant d’Attac Marseille, et Matthieu Laurentin, 
président d’Attac Marseille, pour les placer en garde 
à vue. 
   Ils ont été entendus dans le cadre de l’enquête 
menée suite aux deux actions de réquisition citoyenne 
qui ont eu lieu dans des agences BNP Paribas de 
Marseille en octobre et novembre derniers.  
   Ils ont été libérés  en fin d’après-midi et vont être 
convoqués au tribunal suite à la plainte de la banque.    
 Une soixantaine de personnes étaient présentes pour 
les soutenir à leur sortie du commissariat.

Soutien aux deux Soutien aux deux 
faucheurs de chaisesfaucheurs de chaises

           27 février grande manifestation27 février grande manifestation
  Le tribunal de grande instance de Nantes a  validé la demande d'expulsion des paysans et 
habitants « historiques » de Notre-Dame-des-Landes. Il n'a cependant pas jugé utile 
d'assortir sa décision d'une astreinte financière, moyen détourné d'accélérer la procédure.   
  La suite des événements dépend donc aujourd'hui de l’État et de sa volonté, ou non, de 
faire disparaître des exploitations agricoles et 
d'expulser des familles de chez elles.
  Le choix d'une expulsion immédiate pour les
 exploitations agricoles est, quant à elle, 
la négation même du travail des paysans. 
Attac réaffirme tout son soutien à ceux qui
 luttent jour après jour, anciens et nouveaux, 
pour la sauvegarde des terres agricoles et 
contre une vision du monde dépassée. 
             Les mobilisations s'annoncent, 
      cet aéroport ne verra pas le jour   



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/

RÉUNION MENSUELLE DU COMITÉ ATTAC PARIS 12eRÉUNION MENSUELLE DU COMITÉ ATTAC PARIS 12e 

        Mercredi 3 février 20h
Au local du Relais 59 4 rue Rondelet 75012

(Métro Reuilly Diderot.)
La réunion se déroulera en 2 parties :
- 1) Vie du comité :Accueil, mobilisations :
Faucheurs de chaises, état d'urgence, NDDL...
- Compte rendu des assises de Lille d'Attac .  
- 2) Débat autour d’une question d’actualité:

 La réforme du droit du travail

  Attac Paris12e sur facebookAttac Paris12e sur facebook

Cliquer sur
www.facebook.com/AttacParis12/  

   Regroupant :
 Attac Paris12e, la LDH Paris12e, 
Amnesty international Paris12e, la 
Commune libre d'Aligre,le Collectif de 
Vigilance Paris 12e pour les droits des 
étrangers RESF et des citoyens du 12e 

   Réunion publiqueRéunion publique
  sur l’état d’urgencesur l’état d’urgence

au café associatif «la Commune»,
3 rue d’Aligre, 75012

Mardi 16 février à 20h
avec Jean-Pierre Dubois,
ancien président de la LDH ,

professeur de droit, constitutionnaliste.

et Edwy Plenel,
rédacteur en chef du journal en ligne 

Médiapart

Signez la pétition sur le site :
 «nous ne céderons pas»

www.nousnecederonspas.org/sortir-de-letat-
durgence/),

Observatoire de Observatoire de 
l'état d'urgencel'état d'urgence

Paris12eParis12e 

Ciné débat d'Attac Paris12eCiné débat d'Attac Paris12e  

6

-20h Les maux du travailLes maux du travail.
  Documentaire de Michel Szempruch, 52'.
 A travers des témoignages de salariés,  de 
chercheurs ou de médecins, le film propose, 
parfois avec humour ou ironie, une analyse de
l’organisation du travail actuelle et une critique du 
discours managérial ,sources  de la situation 
dégradée de la santé des salariés. 
 

Débat et  buffet partagé garni par les participants.

Café associatif

 "La Commune"
3 rue d'Aligre 75012

Métro Faidherbe-Chaligny, 
Ledru-Rollin ou Gare de Lyon
 -19h : Accueil 
avec restauration légère   
 

- 

JEUDI 18 FEVRIERJEUDI 18 FEVRIER
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