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  François Hollande avait pendant la COP21 
une excellente opportunité pour annoncer 
l'abandon définitif du projet d’aéroport de 
Notre Dame des Landes.
  Non seulement il n'en a pas saisi l'occasion, 
mais le gouvernement a laissé de fait 
AGO/Vinci lancer une procédure en urgence 
(un référé-expulsion) contre les habitants et 
paysans les plus anciens ;
  Il s'agit bien sûr d'une tentative grossière 
de préparer l'évacuation de la zone, et pour 
cela de diviser le mouvement en distinguant 
les « historiques » des « zadistes ».

  Un élément essentiel de la situation actuelle 
est le renforcement de la cohésion entre les 
différentes composantes du mouvement.

   Attac appelle tous ses militant.e.s à 
affirmer la détermination du mouvement à 
s'opposer à toute expulsion, à tout début de 
travaux, par une mobilisation très 
importante le 9 janvier,à Notre-Dame-des- 
     Landes et dans toute la France.

   

 

Ciné- débat 
d'Attac Paris12 :

Jeudi 21 janvier 19h30:

« Le prix à payer » 
un film  de Harold Crooks , 

Apres la  "manœuvre" et le "passage en 
force" (le mercredi 16 décembre à 2h du 
matin) du gouvernement entraînant 
l'abandon par l'Assemblée nationale 
d'une disposition obligeant les grandes 
entreprises à rendre publics les activités 
et les impôts qu'elles payent pays par 
pays, nous ferons le point sur la lutte 
contre les paradis fiscaux.

Café associatif "La Commune"
3 rue d'Aligre 75012 

      

En fin de soirée buffet partagé garni par les 
participants et ouverture du bar du café 

associatif



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 LOCAL ATTAC PARIS 12e :Jeudi 7 JANVIER 20h
A la Maison des associations du 12e , 181 Avenue Daumesnil Paris 12e M° Daumesnil.
La réunion se déroulera en 2 parties :
- 1) Vie du comité :Accueil, mobilisation NDDL ,les assises 
d'Attac à Lille  30-31 janvier, collages,tractages...
- 2) Débat autour d’une question d’actualité:
 État d'urgence, déchéance de la nationalité.
 - 3) On partage la galette

 Attac Paris12 sur facebook

Cliquer sur
www.facebook.com/AttacParis12/  

Sur Paris12éme un Comité de vigilance sur 
l'état d'urgence regroupant :
 Attac Paris12e, la LDH Paris12e, l'UL-
CGT Paris12e, la Commune libre d'Aligre,le 
Collectif de Vigilance Paris 12e pour les 
droits des étrangers RESF..est en voie de 
constitution

!
DES VIOLENCES POLICIÈRES

DANS LE 12e ARRONDISSEMENT DE PARIS ?!!

C'est avec stupéfaction que nous, associations, organisations 
et syndicats signataires, avons appris par la presse que 
dix-huit jeunes du 12e ont porté plainte contre X pour 
"violences volontaires aggravées","agressions sexuelles 
aggravées","discrimination" et "abus d'autorité".

Ils se disent victimes de ces faits, qui auraient été commis par 
une dizaine de policiers du 12e arrondissement de Paris au 
cours de contrôles d'identité à répétition entre l’été 2013 et 
l’été 2015.

Nous espérons que l'enquête judiciaire qui suivra sera 
impartiale, rapide, transparente et permettra de faire la 
lumière, toute la lumière, sur ces faits d'une extrême gravité.

Par ailleurs, nous savons que l'instauration et la prolongation 
de l'état d'urgence ne peuvent qu'exacerber les tensions 
entre jeunes et policiers.

Nous serons d'autant plus vigilants pour dénoncer toutes 
dérives, tous abus policiers, et toutes formes de 
discriminations.
Il est regrettable que le gouvernement ait renié sa promesse 
de la mise en place d'un récépissé lors des contrôles policiers, 
ce qui aurait encadré ces pratiques discriminatoires.

Pour nous, associations, organisations et syndicats du 12e, 
l'urgence est d'abord sociale.

Collectif de Vigilance Paris 12e pour les droits des 
étrangers - RESF, Commune libre d'Aligre - association de 
quartier, Ligue des Droits de l'Homme Paris 12e, Attac 
Paris12e, Amnesty International 12e,
Collectif Roosevelt - groupe Paris-12e, SNUTER-FSU, 
NPA 12e, Ensemble !12, Alternative Libertaire 12e...

Pour nous, une centaine 
d’organisations * ,

 c’est définitivement non !
Signez la pétition : 

http://www.nousnecederonspas.org
Non au projet de déchéance de la 
nationalité, non à une démocratie sous état 
d’urgence, non à une réforme constitutionnelle 
imposée sans débat, en exploitant l’effroi 
légitime suscité par les attentats.

Nous n’acceptons pas la gouvernance de la 
peur, celle qui n’offre aucune sécurité mais 
qui assurément permet de violer nos principes 
les plus essentiels.

Notre rejet est absolu. Nous appelons tous 
ceux et celles qui partagent une autre idée 
de la France à le manifester.

*Liste sur le site: www.nousnecederonspas.org
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