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Grève mondiale pour le climat : Grève mondiale pour le climat : 
c’est un changement de cap qu’il faut imposerc’est un changement de cap qu’il faut imposer

Vendredi 24 mai a été  organisée la deuxième grève mondiale pour le climat. Des dizaines de 
milliers de jeunes ont défilé partout dans le monde dans 1500 rassemblements dans 118 pays.

 Attac France soutient depuis son lancement la mobilisation des jeunes pour le climat 

 À Paris, un cortège avec une abeille géante s’est 
élancé depuis la Place de l’Opéra pour dénoncer la 
toxicité des multinationales comme Bayer-
Monsanto. Après avoir occupé leur siège mercredi 
22 avril, les militant·e·s réclament la fin de 
l’impunité des multinationales, principales 
responsables des dérèglements climatiques. Au 
greenwashing généralisé porté par les décideurs 
politiques et économiques, il est urgent de 
substituer des décisions qui permettront à toutes 
et tous d’accéder à une vie décente sur une 
planète vivable.
Pour Maxime Combes, porte-parole d’Attac sur les 
enjeux climatiques, « face à l’urgence climatique, 
les experts sont unanimes, il est indispensable de 
repenser profondément nos modes de production, 
de consommation, de déplacement. Mais cette 
transition ne peut se faire sur le dos des plus 
démuni·e·s. 
 Attac a formulé 14 propositions pour engager une 
véritable transition écologique et sociale. Or, 
derrière des mises en scène électorales, 
Emmanuel Macron et son gouvernement nous font 
perdre du temps : le "conseil de défense 
écologique" réuni ce 23 mai n'a rien donné.

Pour Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac, «  
l’irresponsabilité des entreprises 
multinationales ne doit plus trouver asile dans 
l’irresponsabilité des États et des 
gouvernements. Face à leur inertie, renforçons 
et amplifions ces mobilisations citoyennes. 
Multiplions également, dans le même temps, les 
actions citoyennes contre l’impunité des 
multinationales. Elles mettent en péril la 
planète, la biodiversité et la santé des 
paysan·ne·s et des citoyen·ne·s en profitant de 
pouvoirs exorbitants qui leur ont été confiés 
au cours des dernières décennies.  »

Attac, avec ses partenaires va continuer à se 
mobiliser pour une véritable transition 
écologique, juste socialement. 
De nouvelles actions contre l’impunité des 
multinationales seront organisées 
prochainement.
 
Nous donnons également rendez-vous au 
contre-G7 que nous organiserons à Hendaye 
du 19 au 26 août pour se mobiliser face aux 
sept grands pyromanes de la planète.



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/

POUR ADHERER EN LIGNE  Cliquez ici

Café ASSOCIATIF « la Commune » 
3 rue d’Aligre 75012

Réunion mensuelleRéunion mensuelle
  du comité Attac Paris12°du comité Attac Paris12°

                      Jeudi 6 JUIN 2019 20h
- Première partie :Vie du comité local : 
 Mobilisation climat, Campagne multinationales, 
collectif poste, ag d'attac , CNCL …

- Deuxième partie :Débat d’actualité :

 Les alternatives
Un autre monde est il possible , des 

aujourd’hui ?
M.V.A.C 181 Avenue Daumesnil 75012

Contre le G7, pour un autre monde.Contre le G7, pour un autre monde.
Mobilisations du 19 au 26 août à Mobilisations du 19 au 26 août à 

Hendaye-Irun !Hendaye-Irun !

 Du 24 au 26 août, sept chefs d’États parmi les plus 
riches de la planète (États-Unis, Japon, Allemagne, 
France, Royaume-Uni, Italie, Canada) se retrouvent à 
Biarritz, sous la présidence de la France.

 Ces sept puissances, marquées par la montée de 
politiques de plus en plus autoritaires et bellicistes, 
se retrouveront pour perpétuer un système au 
service des multinationales et des 1% les plus 
riches.

 Ces politiques mettent le feu à la planète, 
augmentant les inégalités et la pauvreté qu’elles ont 
générées et qu’elles entretiennent, détruisant le 
vivant et le climat, au mépris des droits humains 
fondamentaux. Avec un cynisme à toute épreuve, 
leurs dirigeants déclarent se donner comme objectif 
la lutte contre les inégalités.

 Face à l’écran de fumée de leurs beaux discours, 
nous leur opposerons l’urgence sociale, 
démocratique et écologique.

   Du 19 au 26 août, des initiatives alternatives 
sont organisées au Pays Basque. 
 Nous y construirons des alternatives 
solidaires, écologiques, féministes, anti-
racistes, décoloniales, et anti-impérialistes. 

  Nous appelons toutes et tous à se mobiliser à 
Hendaye-Irun face au G7 pour construire un 
autre monde ! 

Repas annuel d’Repas annuel d’Attac Paris12°Attac Paris12°
Jeudi 27 JUIN 2019 19h30

Nous fêterons ensemble un an de travail de Nous fêterons ensemble un an de travail de 
réflexion d’analyse collective et d’engagements réflexion d’analyse collective et d’engagements 
concrets .concrets .

Nous mettrons  en avant les actions de Nous mettrons  en avant les actions de 
désobéissance civile du groupe « action » local et désobéissance civile du groupe « action » local et 
régional, ou des militants jeunes et moins jeunes, régional, ou des militants jeunes et moins jeunes, 

dénoncent avec humour et détermination les dénoncent avec humour et détermination les 
turpitudes des multinationales entre deux plats turpitudes des multinationales entre deux plats 

évocateurs, discussion et vidéos militantévocateurs, discussion et vidéos militant

26 avril Les abeilles attaquent le siège de Bayer Monsanto
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