
Le 12 juin,  Le 12 juin,  
pour les libertés et pour les libertés et 

contre les idées contre les idées 
d’extrême-droite !d’extrême-droite !

  Depuis maintenant plusieurs mois nous 
constatons un climat politique et social 
alarmant.
 S’allier avec l’extrême droite ou 
reprendre ses idées ne constituent plus un 
interdit.
 Les propos et actes racistes et sexistes au 
travail et dans la vie se propagent.

Les attaques contre les libertés et les 
droits sociaux s’accentuent gravement. 
Dans ce contexte politique, économique, 
social et sanitaire les injustices explosent 
et génèrent une forte misère sociale.

Plusieurs lois liberticides organisent une 
société autoritaire de surveillance et de 
contrôle qui empêcheraient d’informer 
sur des violences policières, déjà trop 
importantes. De plus, si certaines de ces 
lois stigmatisent une partie de la 
population  en raison de sa religion, 
d’autres en ciblent en raison de leur 
activité militante.

  Comme les signataires de l’appel pour les 
libertés et contre les idées mortifères de 
d’extrême-droite  nous ressentons toutes 
et tous l’urgence de construire une 
réponse forte et unitaire qui dessine 
l’alliance des libertés, du travail et d’un 
avenir durable.
(https://www.appelpourleslibertes.com),
 Face à ce climat de haine, raciste et 
attentatoire aux libertés individuelles et 
collectives, nous avons décidé 
collectivement d’organiser le 
samedi 12 juin une première grande 
journée nationale de manifestation 
et de mobilisations qui se déclinera 
localement .

Juin 2021

 Impôts : idées fausses et 
vraies injustice

  

« Les pauvres ne paient pas d’impôts et les riches en 
paient trop ! », « La France est un enfer fiscal ! »...          
  Face aux idées reçues diffusées par le discours 
dominant, Attac publie Impôts : idées fausses et 
vraies injustices, un petit ouvrage illustré avec 
humour, pour offrir une meilleure compréhension 
des enjeux et poser les termes d’un débat rigoureux 
sur la fiscalité.

   Ce petit ouvrage illustré d’environ 150 pages s’en prend aux 
idées fausses fréquemment formulées sur la fiscalité : « Les 
pauvres ne paient pas d’impôts et les riches en paient trop. » ; 
« Le poids des charges fiscales plombe notre compétitivité. » ; 
« Les impôts découragent les initiatives et font fuir les 
entrepreneurs. »Ces dernières sont largement véhiculées par 
le discours dominant des responsables politiques dans la 
sphère médiatique. 
  Pourtant ces prétendues évidences sont contraires aux faits. 
Ces poncifs discréditent l’impôt en l’inscrivant dans une 
logique négative et punitive, alors qu’il est l’un des piliers de 
toute société démocratique et solidaire.
  Ce livre analyse et déconstruit les idées reçues sur la 
fiscalité. Il a pour objectif de poser les termes d’un débat 
rigoureux, toujours plus nécessaire face aux crises que nous 
traversons, sur la hausse des inégalités et les besoins en 
matière de politiques publiques.
  L’ouvrage est à mettre entre toutes les mains. Illustré avec 
humour par Fred Sochard, il vise à donner à chacun·e les 
outils pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité. 
  Avec des propositions concrètes et applicables pour une 
meilleure justice fiscale afin de réhabiliter l’impôt solidaire 
et consenti…           Commande groupée 10 €

./(https:%2F%2Fwww.appelpourleslibertes.com),


Brèves
- 25 juin Soirée attac Paris 12° au café 
associatif « La COMMUNE » - Repas, Vidéos
-  19 juin manifestation contre le chômage et la 
précarité
- 12 juin CNCL (conférence Nationale des  
comités locaux)
- 13 juin AG d’Attac France
- 18-22 août (sous réserve)
Université d’été des mouvements sociaux et 
des solidarités à Nantes + soirée d’accueil pour 
les adhérent-es d’Attac le mardi 17 Août 

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/

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

 REUNION DU COMITE LOCAL ATTAC 
PARIS 12°

Jeudi 3 juin 19h30 (par zoom)
Première partie : 
Vie du comité : Soirée Attac Paris 12° le 25 juin 
à la commune , comité poste,  Attac Paris11°,
13 juillet avec LDH commémoration des 
évènement de 1953 (Balles du 14 juillet) , 
groupe de réflexion, pique-nique 1er juillet...

Deuxième partie : 
Débat : le dossier emploi/climat de « plus  
jamais ça »
Animé par Vervène Angeli  ancienne 
représentante de Solidaire au CA  et au bureau 
d'Attac France.

ZAC Bercy charenton6 projets dangereux pour les 
habitants du 12  ?ᵉ

Réunion publique Samedi 29 mai 2021
https://twitter.com/1JardinAPicpus/status/13990442
68229070858

  Plusieurs associations de quartier étaient réunies 
devant la mairie du 12éme pour protester contre les 
projets  d’urbanisme qui ont été  développés sur le 
12ème arrondissement  en contradiction avec les 
promesses faites lors des campagnes électorales du 
printemps dernier.

  Comme le fait remarquer France Nature 
Environement :« Surdensification, bétonnisation, 
pollution, îlots de chaleur, destruction d’espaces verts 
et de biodiversité… Qui sont les coupables qui 
choisissent, pour le 12 , la rentabilité et dégradent la ᵉ
vie et la santé des habitants ?
 Les voici : la Ville de Paris (qui a modifié son PLU), la 
RATP, la SNCF, Paris Habitat et les promoteurs privés 
(Emerige). »

  Comme pour le Projet Austerlitz dans le 13ème Attac 
Paris 12° ne peut que s’opposer à la financiarisation de 
l’urbanisme parisien et au choix de la rentabilité plutôt 
 que de l’environnement
 

 Après la remise à plat du projet urbain sur la 
ZAC Bercy-Charenton, la municipalité à entamé 
un processus de concertation qui pourra servir 
de modèle en matière d'urbanisme. C'est le sens 
du Comité citoyen lancé ce jour : 
  50 membres tiré·es au sort pour imaginer 
ensemble la ville de demain.

« le Comité citoyen  va participer activement à 
faire de la ZAC Bercy-Charenton un projet urbain 
exemplaire, dédensifié, ouvert sur la ville et 
végétalisé. »

  Attac voudrait  bien y croire , mais échaudé par  
l’expérience de la convention citoyenne ou les 
propositions des 150 citoyens tirés au sort qui ont 
étés réduite à néant malgré la promesse de les 
intégrer « sans filtre » nous attendons un projet 
qui  adapte l ‘ urbanisation aux défis climatiques 
environnementaux et sociaux...  A suivre de prês !!!
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