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    Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le vote du CETA au Parlement Européen.Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le vote du CETA au Parlement Européen.
   Ce traité de libre-échange entre l’UE et le Canada aura des conséquences désastreuses sur 

l’agriculture, le climat, l’emploi, la démocratie et les services publics.
   Les euro-député.e.s doivent voter le CETA au Parlement Européen le 15 février.

   Faites savoir à vos euro-député.e.s que vous surveillerez ce vote avec attention et n’hésitez 
pas à les interpeller en circonscription.

 Mobilisation Stop CETA : des bus Mobilisation Stop CETA : des bus 
pour Strasbourgpour Strasbourg

        Pour se mobiliser contre le CETA, nous 
organisons des bus pour Strasbourg le jour du 
vote du traité.
  Les bus partiront de Paris mais nous étudions les 
possibilités de transports pour tou-te-s.
             Le vote est prévu le 15 février.
Dans ce cas, le départ en bus serait organisé le 
14 février 2017 à 11 heures, pour un retour le 15 
dans la nuit.
      Programme sur place :
- le 14 février à partir de 19h30, soirée festive 
- le 15 février à partir de 10h30 : manifestation 
- le 15 février à 14h : assemblée publique.

Un hébergement sur place sera organisé

CETA on ne lâchera pas !CETA on ne lâchera pas !



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/

    

    

   

 

 

 Ciné débat d’Attac 12eCiné débat d’Attac 12e 
Enfin des bonnes nouvelles

 de Vincent Glenn.

    Jeudi 23 Février  
19h Accueil avec petite restauration. 
19H30 film en présence du réalisateur : 
 Imaginez que les citoyens aient accès à une information 
claire sur les entreprises,  que les modes de 
consommation en soient totalement bouleversés, que 
McDonald’s soit contraint de passer au bio pour sauver 
les meubles ou encore que Google aille au-devant des 
États pour payer dûment ses impôts… 

Réunion du comité Attac Paris 12Réunion du comité Attac Paris 12e e 

JEUDI 2 FEVRIER JEUDI 2 FEVRIER 
- 1ere partie: 20H  - Vie du comité. Actualité, 
Faucheurs de chaises, CETA, Cinéma...
 - 2e partie: 21H-22H30 
– Débat:Le prélèvement à la source 

Maison des associations du 12e,
 181 Av Daumesnil 75012 Paris

        Viens de sortir Viens de sortir ::
 Jean-Marie Harribey, Michel Husson,Esther 

Jeffers, Frédéric Lemaire, Dominique Plihon 
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