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 Une immersion dans la Grèce dévastée par la crise , les 
mécanismes de la dette publique et l'austérité .  
Salariés, militants, économistes, ministres, chômeurs, 
philosophes apportent leur éclairage sur la crise vécue 
de l'intérieur,  témoignant de la solidarité et de la 
résistance du peuple grec.

Une enquête précise et claire sur les mécanismes de 
l’austérité et de la dette publique ouvre le débat sur 
l’avenir d’une zone euro en crise.

« Je n’ai pas fait un film pour expliquer ce que j’avais 
compris, j’ai compris en tournant le film » (Philippe 
Menut).

Mercredi 17 Décembre
 Accueil avec restauration légère à partir de 19h

Projection suivie d’un débat 20h 

Au café associatif la Commune,3 Rue d’Aligre Paris 12e

 En fin de soirée la discussion continue  autour  d'un buffet 
partagé garni par les participant(e)s 

Un documentaire de Philippe Menut (70 minutes).

Prochain ciné-débat  

Un gros plan à la fois humain et économique sur les 
causes et les conséquences de la crise grecque 

 
Madame la Députée,
 Monsieur le Député,

Le Conseil européen des Affaires 
étrangères se réuni  à Bruxelles 
sous la présidence de la nouvelle 
Commissaire européenne au 
commerce, Cecilia Malmström.

Élu-e de la République, vous avez le 
pouvoir d'interpeller le Secrétaire d’État 
au Commerce extérieur, qui représente 
la France au Conseil des ministres, et de 
lui faire connaître les exigences de 
millions de citoyens :

1- L'expression claire et publique de 
votre opposition à la clause de règlement 
des différends entre investisseurs et 
États, qui permet  à des entreprises 
d'attaquer des législations qu'elles 
perçoivent comme défavorables.

 Prévue dans les accords UE-Canada et 
UE-Etats-Unis, cette clause instaure une 
justice privée et unilatérale qui confère 
aux entreprises transnationales un 
privilège inacceptable. 

Elle doit absolument être rejetée que ce 
soit dans l'Accord transatlantique 
(TAFTA), dans l'AECG (CETA) et dans 
tous les autres accords.

2- Le refus du texte de l'AECG (CETA) 
par la France, parce qu'il comporte des 
dispositions – le mécanisme de 
règlement des différends ou le Conseil 
de coopération réglementaire – qui 
contourneront les circuits démocratiques 
indispensables à la protection de l'intérêt 
général.  

Madame la députée, monsieur le député, 
nous vous remercions par avance de 
votre engagement et nous tenons à 
votre disposition pour envisager de 
prochaines actions.

A SANDRINE MAZETIER
Et PATRICK BLOCHE



  Attac qu'est ce que c'est ?Attac qu'est ce que c'est ?
Présente dans plus de quarante pays, 
l’Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’action citoyenne (Attac) 
est engagée dans les luttes quotidiennes 
contre les ravages du néolibéralisme. Grâce à 
ses militant(e)s, ses organisations 
fondatrices,son Conseil scientifique et au 
travail mené par ses commissions thématiques, 
Attac fournit des analyses et organise des 
actions pour construire des alternatives 
crédibles. 

           -1ere PARTIE 
VIE DU COMITE
(cine-débat,campagnes,actualité..)

            -2eme PARTIE

Débat autour de l'évasion 
fiscale à la mode 
Luxembourg

Réunion mensuelle d'Attac Paris 12

Maison des Associations du 12e
181 avenue Daumesnil 75012
Métro Daumesnil ou Dugommier

Vincent Drezet, fiscaliste et 
secrétaire général du syndicat 
national Solidaires Finances 
Publiques, revient ici sur les 
conséquences quotidiennes 
d’une absence de contribution 
commune.
Il démontre remarquablement, 
en s’appuyant sur des 
illustrations concrètes, que 
sans impôt, les besoins sociaux 
de tout un chacun et la vie en 
société seraient impossibles à 
satisfaire
Prix unitaire 12€ .

Situé en Australie, Alpha Coal est un projet 
désastreux d’extraction et d’exportation de 
charbon vers les marchés asiatiques. Le projet 
Alpha Coal comprend une gigantesque mine à ciel 
ouvert dans le bassin de Galilée, une voie ferrée et 
une expansion portuaire en plein cœur de la Grande 
Barrière de corail. Le projet, soutenu pas la Société 
Générale, ouvre la voie à une bombe climatique. En 
vue de la COP21 à Paris l’an prochain, mobilisons-
nous et stoppons Alpha Coal.

La Société Générale soutient ce projet 
 la Société Générale va ainsi contribuer :
    - à transformer la Grande Barrière de corail en 
une autoroute maritime du charbon, menaçant ainsi 
la biodiversité d’un des plus riches écosystèmes de 
la planète ;
    - à faire éclater une véritable bombe climatique, 
dont l’impact touchera l’ensemble de l’humanité.
Nous pouvons empêcher Alpha Coal
Les Amis de la Terre, Attac et Bizi ! appellent tous 
les citoyen-ne-s refusant d’être entraîné-e-s dans 
une fuite en avant, à réagir sans plus attendre.

SAMEDI 6 DECEMBRE :
MOBILISATION NATIONALE

JEUDI 4 DECEMBRE 20 h 

NOUS JOINDRE :
- Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris. :    

mailto:paris12@attac.org
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