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BNP Paribas va fermer
ses filiales aux îles Caïmans

Attac a dévoilé un document du CCE de BNPP
et révélé, sur France Inter et sur Le Monde.fr, la
décision de BNP Paribas de fermer ses filiales
dans les îles Caïmans.
https://france.attac.org/actus-et-medias/sallede-presse/
Une victoire pour l’association qui se mobilise
depuis plus de deux ans pour obtenir la fermeture
de toutes les filiales de BNP Paribas dans ce
paradis fiscal et judiciaire, véritable trou noir de
l’économie mondiale.

L'AG spéciale nuit debout du 20 mai vote
la séparation du Medef et de l'Etat par
un carton rouge au Medef et à Pierre
Gattaz

https://france.attac.org/actus-et-medias/imagesmilitantes/

.

En Allemagne, la bataille pour la fin du
charbon est lancée
3500 personnes bloquent l’une des plus
grandes mines de charbon au monde
Ils sont plus de 3500 militants à avoir bloqué
pendant 48 heures, entre le 13 et le 15 mai, l’une des
plus grandes mines de lignite d’Europe.
20 millions de tonnes de lignite, un « charbon brun »
très polluant, sont extraites chaque année de cette
mine à ciel ouvert située à Welzow Sud en Allemagne,
pays qui figure parmi les plus gros producteurs.
Conséquence de cette exploitation, tout ce qui est
présent sur les zones convoitées – villages, champs,
forêts, exploitations agricoles – a été rasé.
« Aucune autre énergie ne cause autant d’émissions
de CO2 », selon le président de l’association
écologiste Bund.

C'est la Fête Nationale du
Luxembourg !!!!

JEUDI 23 JUIN
Repas d'Attac Paris 12
Pour son grand repas festif annuel
Attac 12e célèbre la fête nationale
du grand-duché du Luxembourg afin
de vous emmener au Paradis
"optimiser"
dans la joie taxes et
impôts.
Avec
menu
défiscalisé,
animations, débats, vidéos en zone
franche, banquiers, dividendes, gros
billets à gogo, LuxLeaks et palmiers
garantis. Costumes et accessoires de
circonstance bienvenus.

Avec la participation de
Bruno Knez
Représentant d'Attac à la plate-forme
des paradis fiscaux et judiciaires

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

Réunion du comité Attac Paris 12e
Jeudi 2 juin 2016 20h

1re partie – Vie du comité. Actualité (loi travail, action SG, soirée repas café , quinzaine
jeunes ...etc.)
2e partie débat: ATTAC dans les mobilistions en cours et à venir (nuit debout.manifs, blocages...)
A la Maison des associations 181 Av. Daumesnil 75012 Paris

NOUS JOINDRE :

- Par mail : paris12@attac.org.

- Par correspondance http://local.attac.org/paris12/
Maison des associations du 12e,
www.facebook.com/AttacParis12/
181 Av Daumesnil 75012 Paris.

