LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12°

Février 2018

Samedi 27 janvier 2018 des dizaines d’actions ciblent les vitrines des agences de
BNP Paribas, la plus grande banque européenne et la plus implantée dans les
paradis fiscaux. Ces actions visent à soutenir Nicole Briend, militante d’Attac,
qui comparaîtra devant le tribunal de Carpentras le 6 février 2018 pour avoir
participé à une action de « fauchage de chaise »
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Ciné-Débat d'Attac Paris12°
« On revient de loin »
Opération Correa 2
Film de Pierre Carles et Nina Faure. 2016, 1h40.

MERCREDI 21 FEVRIER

19h : Accueil et petite restauration.
19h30 : Projection « On revient de loin »
Débat sur la vague progressiste des
gouvernements latino américains aujourd'hui remise
en cause avec
Marylise Aubert (anthropologie sociale à l' IHEAL).
Petite restauration proposée en fin de soirée.

Séduits par le charisme de Rafael Correa les
réalisateurs se rendent en Équateur et découvrent
l'ambivalence de son action : d'un côté, les bienfaits
d'une politique redistributrice qui a fortement baissé la
pauvreté, de l'autre, une politique productiviste qui
détruit l'écosystème des populations indigènes.

Notre-Dame-des-Landes :
APRES LA VICTOIRE
«Enracinons l’avenir sur la Zad »

APPLE CONTRE ATTAC
Rassemblement au
PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Lundi 12 Février
de 11H30 à 15h30

Depuis plusieurs mois, Attac mène des actions
citoyennes pour dénoncer l’évasion fiscale massive
pratiquée par Apple. La marque à la pomme, qui ne
paye quasiment aucun impôt en France, nous assigne
en référé et demande à la justice française une
astreinte bâillon de 150 000 € pour toute future
action ciblant un magasin Apple Store.
Seule, l’association Attac ne peut pas lutter contre
l’empire Apple, sa puissance financière et son armée
d’avocat·e·s. Alors que les scandales fiscaux se
multiplient et que les États sont incapables de
prendre les mesures nécessaires, nous avons besoin
de votre aide pour montrer qu’Attac agit dans
l’intérêt général en dénonçant l’impunité fiscale dont
jouissent les multinationales comme Apple.
Signez cet appel et faites le signer autour de vous
pour que nous puissions nous présenter le 12 février
prochain devant le tribunal de grande instance de
Paris, fort du soutien de dizaines de milliers de
personnes.

Depuis des décennies, les 1 650 ha de la zad sont menacés
par un projet d’aéroport climaticide, destructeur de terres
nourricières, de zone humides et de liens sociaux. En lieu et
place de ce projet, des paysan·ne·s résistant·e·s ont continué
de vivre sur leurs terres et de nouveaux.elles habitant·e·s sont
arrivé·e·s dans les 10 dernières années. Il s’invente sur la zad
des formes de vie, d’habitats et d’agriculture fondées sur le
partage, la rencontre, le soin du vivant et des biens communs.
Les différentes composantes des occupant·e·s de la Zad
appellent à un grand rassemblement à Notre-Dame-des-Landes

le samedi 10 février 2018

Ensemble, réclamons la justice fiscale.

Signez l’appel !

https://france.attac.org/semobiliser/applecontreattac/article/ap
plecontreattac-signez-l-appel-pour-la-justice-fiscale

Vous voulez passer à l’action ?

Sautez le pas et contribuez à la mobilisation contre les
banques et multinationales prédatrices.
Je fais un don de 10 € J’adhère dès 13 €
66 % de votre adhésion est déductible de vos impôts
dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.

DES DEPARTS EN BUS SONT ORGANISES DE PARIS

NOUS JOINDRE :

- Par mail : paris12@attac.org.

- Par correspondance Maison des associations du 12e,
181 Av Daumesnil 75012 Paris.
www.facebook.com/AttacParis12/

http://local.attac.org/paris12/

