
Campagne contre Campagne contre 
les profiteurs les profiteurs 

de la crisede la crise
  

Attac PARIS 12° soutient depuis sa création le collectif 
« place aux jeunes » qui  s'est formé suite à la plainte 
collective contre X de 18 jeunes du 12e arrondissement 
de Paris contre de graves exactions policières. 

mai 2021

Rien ne change dans le 12ème, quartier Rozanoff :

" - Sois tu portes tes couilles, soit tu fermes ta gueule!
  - Pourquoi vous nous gazez ?
  - On est venu le nettoyer le quartier. "
https://twitter.com/T_H_O_D/status/1380831333342183426

 Cet échange, enregistré au square de la Baleine 75012, a été  
diffusé,  début avril par Marc Ball , le réalisateur du 
documentaire «  POLICE, illégitime violence »  qui a été fait 
suite  au  dépôt de plainte de 18 jeunes du 12ème contre les 
violences policières dont ils étaient victimes quotidiennement 
sur la Dalle « Rozanoff » dans le quartier  Reuilly-Montgallet.

 A la suite de cette plainte trois policiers parisiens ont été 
condamnés, en avril 2018 , pour violences sur mineurs :    
« L’usage de la force était illégitime ». 
  Ils ont  été relaxés de ces faits, en appel le 23 octobre 2020.
 Le 28 octobre 2020, l'État a été jugé responsable de violences 
illégitimes et/ou disproportionnées commises par des 
policiers en 2013-2015 et de gardes à vue qu'aucun délit ne 
justifiait

 Comme par hasard dans ce quartier, les amendes pour non-
respect des mesures liées à la pandémie ont pris le relais de 
celles pour trouble à l'ordre public qui, les unes comme les 
autres, s'abattent davantage sur les jeunes issus de 
l'immigration  du quartier.

 « Le Collectif Place aux Jeunes 12e dénonce cette situation qui 
hypothèque leur avenir et rejaillit sur les familles.
 Il demande plus de pédagogie et le réexamen des sanctions. »

 Pour plus de détail se référer au  blog « échos du 12 » qui 
s'inscrit dans une dynamique citoyenne des habitants du 
quartier : « http://echosdu12.blogspot.com/ »

Violences policières ( suite)

Pétition :
  Comment justifier de demander des efforts 
aux « premières et premiers de corvée », aux 
chômeurs·euses, aux mal logé·e·s, aux 
retraités·e·s, alors que la fortune des 
milliardaires français a augmenté de 175 
milliards d’euros de mars à décembre 2020 ?

   Que des multinationales comme Amazon ou 
Netflix ont vu leurs bénéfices exploser grâce 
au confinement ?

    Que des grandes entreprises, évadées 
fiscales, versent des dividendes à leurs 
actionnaires ou licencient alors qu’elles 
bénéficient d’aides publiques ?

Il est inacceptable de demander à celles et 
ceux qui souffrent de la crise de se serrer 
encore la ceinture, tandis que les plus 
fortunés, les multinationales et leurs 
actionnaires s’enrichissent.

 Nous, signataires de la pétition, demandons 
au gouvernement de faire payer les profiteurs 
de la crise en mettant en place deux mesures 
d’urgence :
   - une taxe sur le patrimoine des 1% les plus 
riches ;
   - une taxe sur le bénéfice exceptionnel 
réalisé par les multinationales pendant la 
crise.

Ces recettes supplémentaires permettraient 
de répondre aux urgences sociales et 
sanitaires et de renforcer les services publics 
comme la santé ou l’éducation.

 POUR SIGNER    CLIQUER ICI

Métro Bercy Samedi 10 avril

https://twitter.com/T_H_O_D/status/1380831333342183426
./%C2%AB%C2%A0http://echosdu12.blogspot.com/%C2%A0%C2%BB
https://france.attac.org/se-mobiliser/faisons-payer-les-profiteurs-de-la-crise/article/petition-et-si-les-ultra-riches-et-les-multinationales-payaient-la-crise-covid


Brèves
-Dimanche 9 mai : Loi Climat, la Marche d’après
Appel unitaire a se mobiliser contre la loi climat
- Mercredi 12 mai Inaugurations de la passerelle 
André Léo et de la rue Anne Jaclard 2 féministes 
communardes allée Vivaldi 75012 Paris
-Samedi  15 mai : Marche mondiale contre 
Monsanto-Bayer et l'agrochimie - Place de la 
Bataille de Stalingrad-République
- 28 -29 mai  États généraux de«  Plus Jamais ça » 
à  Paris    Agissons face à l’urgence Sociale et 
Environnementale

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 6 mai  20h  (par zoom)
Première partie : Vie du comité
- Action , collages, manifestations, 1er mai.
Collectif « Plus Jamais Ca »Paris , collectif 
poste,  150 ans de « La commune » ...
- Création  d’un groupe de réflexion  :
« réfléchir ensemble aux mécanismes qui 
empêchent les alternatives d’être mises en 
œuvre et aux actions à mettre en place »
Deuxième partie : Débat
Où en sont les traités internationaux ? : 
CETA , TAFTA , MERCOSUR …
Animé par Jean-Michel Coulomb 

Action ,Qui doit payer la crise ? Un grand projet inutile 

Plusieurs dizaines 
d’affiches collées 
dans les rues de  
                 Paris 12°

  Le Collectif Austerlitz, qui regroupe riverains et 
commerçants, citoyens, représentants politiques et 
associations, remercie les élus de tous bords qui ont 
voté à une très nette majorité (57%) les vœux déposés 
par trois groupes (Écologistes de Paris, Changer Paris, 
Indépendants & Progressistes), qui demandaient, en 
des termes similaires, une révision radicale du projet 
dit de « modernisation de la gare d’Austerlitz ».

  Le Collectif va maintenant solliciter un rendez-vous 
avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, pour lui remettre 
sa pétition (change.org/austerlitz), qui a recueilli à ce 
jour plus de 32 000 signatures. Cette pétition demande 
à Mme Hidalgo d’imposer la révision de ce qui 
s’annonce comme un désastre pour l’environnement, 
le patrimoine et les finances publiques.

http://local.attac.org/paris12/
https://twitter.com/AttacParis12
https://www.change.org/p/gare-d-austerlitz-halte-au-b%C3%A9tonnage-non-%C3%A0-un-d%C3%A9sastre-%C3%A9cologique?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=a8eb1e10-7ff8-11eb-8cf3-3fcb6e0c30eb
https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny?fbclid=IwAR1sKTpq3Dl3botiUkcE6vw18RTnw_9nmXuXxLzBTvhOazAUsEcgEqEx8Pg
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