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A cause de Macron,Grandes 
perdantes nous serons,  
faut t’le dire sur quel ton ?!

A cause de Macron, C’est la chute 
des pensions pour Fatou et Marion

  Cortège féministe dans les manifestationsCortège féministe dans les manifestations
  pour le retrait de la réforme des retraitespour le retrait de la réforme des retraites

À cause de Macron 
Black Rock prend mon 
pognon - Capitalisation

Les filles sont sous pression 
bien plus que les garçons

    À cause de Macron
On crie RÉ-VO-LU-TION !

Gare de l’est vendredi 24 janvier

République 24 janvier

Avenue Daumesnil 11 janvier



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 PARIS 12e AU CAFÉ ASSOCIATIF

LA COMMUNE 
3 RUE D’ALIGRE Paris 12 e

 
M°g a re  d e  Lyo n/ L ed ru  Ro l l i n  Mercredi  26

Février 2020   
 

Un film de Lech  kowalsky. 
2019 1h49

Un regard nouveau sur la radicalisation du mouvement social 

A partir de 19h   Restauration légère

Pour consulter en plein écran le rapport 
d’Attac et de la Fondation Copernic « une 
autre réforme des retraites est possible », 
merci de cliquer  ici ici 

Le gouvernement a décidé de passer en force en 
présentant son projet de loi devant le Parlement. Ce 
projet, s’il était mis en œuvre, aboutirait à augmenter 
toujours plus le temps passé au travail et/ou à baisser 
le niveau des pensions. Cette nouvelle « réforme » 
représente une rupture par rapport aux précédentes 
du fait de la modification structurelle du système, 
mais elle se situe néanmoins dans la même logique qui 
vise à diminuer les dépenses publiques et ouvrir la voie 
à la retraite par capitalisation.

 Axa, AG2R, Amundi, BlackRock : 
qui seront les grands gagnants du dévelop-
pement de la retraite par capitalisation ?

 Cette  note vise à faire un tour d’horizon des acteurs 
de l’épargne-retraite et de la capitalisation en France et 
expliquer pourquoi les assurances, les banques et les 
gestionnaires d’actifs ont des intérêts manifestes dans 
le projet de loi instituant un système universel de 
retraite proposé par le gouvernement. Un projet qui, sur 
l’épargne-retraite, vient compléter et finaliser les 
mesures prises depuis plusieurs années, notamment lors 
de la loi PACTE.
Pour télécharger la note CLIQUER  ICI

.Lefilm: acharnement, poursuivi pour l’exemple . 
le film dénonce les violences policière et 
judiciaires dont son victimes les syndicalistes 
dans les luttes sociales es 

Café associatif « La Commune »
Importante soirée de solidarité avec les grévistes
Plus de 200 personnes au café la Commune organisée 
par le comité Bastille Nation

Jeudi 9 janvier
avec la participation 
de la compagnie 
jolie môme

Photos Mathieu Delmestre

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-axa-ag2r-amundi-blackrock-qui-seront-les-grands-gagnants-du-developpement
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-un-autre-projet-de-retraites-est-possible
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-axa-ag2r-amundi-blackrock-qui-seront-les-grands-gagnants-du-developpement
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