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amazonamazon nous envahit, nous envahit,
Envahissons les lockers  d'amazonEnvahissons les lockers  d'amazon

      Depuis quelques mois la multinationale amazon  
installe des lockers (consignes) dans les lieux publics. 
Plusieurs centaines de lockers (dont une quarantaine à 
Paris) ont envahi les gares, les stations d'essence , les 
supermarchés.

amazon , c'est l'impunité !
- Fiscale :
 0 % d’impôts grâce à la délocalisation  du chiffre 
d'affaire dans les Paradis fiscaux.
- Environnementale :
. fermes de serveurs qui polluent plus que le secteur 
aéronautique ,
. non reprise des déchets électroniques,  
. destruction de 3 millions de produits invendus neufs
- Sociétale : salariés précarisés,maltraités, surveillés, 
contrôlés.
- Concurrence déloyale  pour les  librairies de 
quartier, les entreprises locales, les petits commerces

        Un samedi matin à l'aube les militants d'Attac
Anim-Action  Paris12°  se sont séparés en deux 
équipes pour aller recouvrir 2 lockers de la Gare de 
Lyon de flyers et de banderoles pour dénoncer cette 
impunité  

Signer la pétition pour un Signer la pétition pour un 
Référendum d’initiative partagéeRéférendum d’initiative partagée

4,7 millions de signatures contre la privatisation des 4,7 millions de signatures contre la privatisation des 
aéroports de Paris !aéroports de Paris !
Mobilisons-nous contre les privatisations, pour les Mobilisons-nous contre les privatisations, pour les 
biens communs et les services publicsbiens communs et les services publics..

Débat sur l'Illusion EuropéenneDébat sur l'Illusion Européenne
Enquête menée autour des principaux influenceurs de 
l'UE où les lobbies multinationaux rencontrent 
parfois (à armes inégales) les ONG et les associations 
défenderesses  des intérêts citoyens

Mardi 9 juillet de 20h à 22h
MDA du 12ème, 181 Bd Daumesnil Paris 12eme
(métro Daumesnil, bus 29 ,46 et 71)

une conférence-débat d' ATTAC Paris 12° ouverte au 
public.
Animation : Claude Layalle.

Un collectif est en train de Un collectif est en train de 
se constituer sur Paris12°se constituer sur Paris12°

Une prochaine réunion est Une prochaine réunion est 
prévue : prévue : 
Jeudi 11 juillet 19h30Jeudi 11 juillet 19h30
Librairie « la Brèche »Librairie « la Brèche »

27, rue Taine 75012 PARIS27, rue Taine 75012 PARIS



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/

DDéambulation du collectif de défense éambulation du collectif de défense 
des bureaux de poste du 12 °des bureaux de poste du 12 °

A l’initiative d’habitants du 12° et des 
organisations/associations suivantes du 
12° :
Attac, Commune Libre d’Aligre, LDH, Relais 
59, UL CGT, et des syndicats CGT Postaux 
Paris eT SUD Postaux Paris, Convergence 
Services Publics, Génération, NPA, PCF..

- Contre la casse du service public 
organisée en partenariat par le groupe La 
Poste et le groupe Casino ,
-  Pour la fermeture du relais poste dans le 
Franprix Super Picpus•
- Pour la réouverture des bureaux de poste 
Paris Tahiti, Paris Gamma, Paris ministère 
des finances

- Pour le maintien et le dévelop-
pement des bureaux de poste de 
plein exercice, ouverts de 8 h à 19 h 
du lundi au vendredi et de 9h à 13 h 
le samedi en particulier à Gare de 
Lyon et Lachambeaudie;

Samedi 29 juin une 
déambulation s'est déroulée  
de la poste de la gare de Lyon 
à la poste Crozatier en 
passant par la poste Ledru 
Rollin , le marché d Aligre, et 
un arrêt en Solidarité avec les 
salariés de NEW LOOK qui 
occupent leur magasin pour 
défendre leur emploi.

LA POSTE ELLE EST A QUI ?LA POSTE ELLE EST A QUI ?
ELLE EST A NOUS !!ELLE EST A NOUS !!!!

https://www.facebook.com/AttacParis12/?ref=profile

Plus de photos cliquer sur :
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https://www.facebook.com/AttacParis12/?ref=profile
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