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 Plus jamais ça ! 34 mesures pour un plan de sortie de crisePlus jamais ça ! 34 mesures pour un plan de sortie de crise
Depuis plusieurs mois, des organisations syndicales et associatives convergent, convaincues 
que les réponses aux urgences sociales et écologiques doivent être construites ensemble. La 
crise qui a éclaté en ce début d’année 2020 montre une fois de plus la nécessité de 
changer de système. C’est pourquoi nos organisations ont constitué un front élargi et inédit 
pour initier une tribune, puis une pétition et un appel aux mobilisations du 1er mai et 
élaboré ce Plan de sortie de crise.

  
   Il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et autoritaire, et que ces alternatives sont 
crédibles, désirables et réalisables, à condition que la volonté politique et les moyens financiers soient enfin mis au 
service des objectifs de transformation sociale et de préservation de l’environnement, au lieu de les soumettre aux 
pressions et désidératas des lobbies.

  Un grand nombre de ces alternatives relèvent d’un déjà-là qu’il s’agit de conforter, de rénover et de généraliser, 
que ce soient les grands systèmes collectifs mis en place dans le cadre de l’État social (protection sociale, services 
publics, etc.) ou les alternatives concrètes qui sont souvent autant de possibles si leur généralisation est envisagée.

  L’heure est aux urgences sanitaires et sociales et à la satisfaction des besoins essentiels de la population, dans le 
respect des droits démocratiques. De toute urgence, doit être lancé un vaste plan de renforcement et de 
développement des services publics.

  Au mois de juin, sera présentée une nouvelle loi de finance rectificative : si l’on veut que cette crise ne soit pas 
l’occasion de plans d’austérité et de nouvelles régressions sociales, si l’on souhaite partager les richesses et financer 
la transition écologique, alors il faut refonder le système bancaire et financier et la fiscalité.

     Tandis que le gouvernement n’entend que relancer un système insoutenable, nous en appelons à des 
mesures courageuses, permettant une reconversion sociale et écologique de la production agricole, industrielle 
et de services, pour à la fois créer des centaines de milliers d’emplois de qualité et cesser les activités les 
plus néfastes pour les populations et la planète.
  

     Cette reconversion doit être aussi l’occasion d’une relocalisation des activités, qui s’accompagnerait de 
mesures fortes de solidarité européenne et internationale.
     
      Changer en profondeur le monde qui a rendu cette crise aussi violente est l’affaire de toutes et tous,    
 le monde d’après sera celui que nous serons capables de reconstruire.

 

      ( Cliquez  ici )

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise


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/

Adhérez en ligne à Attac : Cliquez ici  

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

Nous devons renoncer aux Jeux Olympiques de 2024 
à Paris.
Le retard pris sur les travaux des infrastructures et 
les nouvelles conditions de sécurité vont faire exploser 
les coûts de cet événement Le budget final dépassera 
de beaucoup les 7 milliards initialement prévus, 
Les Jeux Olympiques, symbole d’une mondialisation 
incontrôlée, sont une menace pour l’environnement et 
pour le patrimoine. Ils sont surtout une immense 
gabegie au profit de quelques-uns (marques sponsors, 
promoteurs immobiliers et du BTP...) .
Avec les associations signataires, de tous les horizons, 
nous exigeons du gouvernement l'annulation des Jeux 
Olympiques
    Résistance à l'Agression Publicitaire Droit Au 
Logement , Mouvement Utopia, Collectif pour le 
Triangle de Gonesse , AVL3C - Vexin Zone 109, 
Collectif Terres Communes, Collectif Citoyen "Notre 
Parc N'est Pas à Vendre" Parc Georges-Valbon-La-
Courneuve, Collectif Droit à la Belle Ville, Sites & 
Monuments , Comités locaux ATTAC (Paris Centre, 
Paris Nord Ouest, Paris 12ème, Paris 13ème, Paris 
15ème, Paris 19 et 20ème, 93 SUD) , Hangorin No Kai 
NO OLYMPICS 2020 (Tokyo), NOlympics LA (Los 
Angeles)
SIGNEZ LA PETITION   ICI

 .

Conférence de presse  devant l hôpital
 Saint Antoine Paris 12 ème 

Soutien aux soignants
Hôpital Robert Debré 75019

Jeudi 21 mai

Jeudi 28 mai

Mardi 26 mai

Justice fiscale
  Attac mène des actions citoyennes pour faire en sorte que les multinationales paient 
leurs justes parts d’impôts dans les pays où elles exercent réellement leurs activités.

https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
https://twitter.com/AttacParis12
https://nonauxjo.org/petition/org/non-aux-jo/plus-que-jamais-non-aux-jo?fbclid=IwAR3Ki80Q2lUoJa2inafzcvUhxpVGUWjgcmzkBqYJ0g1wEPgYpQ2ky4qaXbI
https://nonauxjo.org/petition/org/non-aux-jo/plus-que-jamais-non-aux-jo?fbclid=IwAR3Ki80Q2lUoJa2inafzcvUhxpVGUWjgcmzkBqYJ0g1wEPgYpQ2ky4qaXbI
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