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 Plus de 1800 participant·e·s à la seconde 
Université d’été des mouvements sociaux et 
des solidarités !
Près de 440 organisations locales et nationales 
étaient impliquées sur l’évènement.

 Comme lors des précédentes éditions, les 
initiatives de solidarité internationale ont 
tenu un rôle central dans les débats et ateliers 
de l’UEMS. « Souvent nos luttes échouent parce 
que parfois nous n’avons pas une vision qui 
dépasse notre vécu. Cette Université d’été aura 
permis justement d’enrichir nos différentes 
stratégies et nos visions du monde dans une 
perspective internationale de la solidarité » – 
Nathalie Zimo (Réseau Femmes Lève toi, Gabon 
- CRID)

 Cette université a permis de dresser un bilan 
et des perspectives concrètes et communes de 
mobilisations dans les prochains mois : à 
l’occasion de la COP26, pour la justice 
climatique ; contre les réformes des retraites 
et de l’assurance-chômage ; contre les 
attaques sur les libertés individuelles et 
associatives ; pour la solidarité internationale, 
notamment à travers le combat pour la levée 
des brevets vaccinaux.

 « Face à l’offensive antisociale et liberticide 
du gouvernement d’Emmanuel Macron, les 
mouvements sociaux et de solidarités 
ressortent revigorés de cette Université d’été. 
Ils se tiennent prêts à porter leurs alternatives 
dans le débat public, en réponse aux crises 
sanitaire, sociale et environnementale ! » - 
Guillaume Erceau (Attac 44)
Rendez-vous est déjà donné en août 2022,  
Francfort, en Allemagne.

Septembre 2021

 Quinze syndicats et associations 
dévoilent leur

 « plan de rupture » 
pour « un monde meilleur » 

   

Le collectif « Plus jamais ça » a présenté à l’université des 
mouvements sociaux à  Nantes ses propositions,  un plan de 
36 propositions , pour peser dans le débat public, en vue de 
la présidentielle 2022
« L’heure n’est plus à sortir de la crise mais à rompre 
franchement avec tout ce qui l’a nourrie : le capitalisme 
effréné qui détruit les emplois et les ressources naturelles (…) 
», écrit le collectif, qui réunit une vingtaine d’organisations 
syndicales et environnementales comme la CGT, LA FSU ,  
Solidaires, Attac, Greenpeace , Oxfam , la Confédération 
paysanne ou encore France nature environnement.

Parmi ces propositions « parfois utopistes mais toutes 
réalisables », figurent par exemple la réduction du temps de 
travail à 32 heures, la levée des brevets sur les vaccins Covid, le 
retour de l’ISF incluant l’impact carbone, mais aussi des 
aspirations plus vastes comme l’augmentation des salaires, un 
plan pour l’hôpital public ou encore la régulation des activités 
bancaires. « La question de l’alimentation est une partie pleine 
et entière de notre plan, précise un membre du collectif. Cette 
question incarne une vraie problématique, autant sociale 
qu'écologique. »

Pour porter ces deux valeurs, au cœur de son projet, « Plus 
jamais ça » compte s’appuyer sur ses « collectifs locaux » mais 
aussi s’imposer dans le débat à l’occasion de l’élection 
présidentielle. « Nous ne noterons pas chaque candidat en 
fonction de son programme mais nous les interpellerons pour 
connaître à quel niveau de rupture ils se situent, et comment 
ils comptent porter nos propositions », précise Benoît Teste, 
secrétaire général de la FSU.

Les organisations qui composent le collectif «Plus jamais ça», 
déjà à l’initiative d’un « plan de sortie de crise » l’an dernier, 
et un dossier  « Pas d’emplois  sur une planète morte »  
https://plus-jamais.org/

https://plus-jamais.org/
https://plus-jamais.org/


Brèves

http://local.attac.org/paris12/

NOUS JOINDRE - Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison de la vie associative et citoyenne, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  www.facebook.com/AttacParis12/

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

   Forum des associationsdu 12°

 Réunion mensuelle
 du comité Attac Paris 12 °

Place aux jeunes 
Dimanche 5 septembre 2021, rendez-vous sur l'allée 
Vivaldi de 17 à 19 heures pour une 3è rencontre entre 
jeunes et habitants du quartier Saint-Éloi (Paris 12e).
Elle succèdera à celles des 21 et 28 juillet.

Jeudi 9 septembre 20h
Maison de la vie associative 
181 av Daumesnil 75012 paris
Attention Masque obligatoire

Réunion de rentrée on fera le point
 (« en chair et en os » !) sur l’actualité

- Vie du comité 
- Université des mouvements sociaux de 
Nantes
-Collectif « Plus Jamais Ca »
- Manifs anti pass
- Mouvements sociaux de la rentrée
- COP 26...
 

 

Le stand Attac en 2020

Attac sera présent comme 
chaque année.

Passez nous voir Boulevard de 
Reuilly de 10h a 17h  

Attac Paris 12° soutient l’initiative

-Forts du succès des deux premiers apéros entre jeunes 
et habitants dans le quartier Saint-Éloi (Paris 12e), le 
Relais 59 et la Fondation Jeunesse Feu Vert ont 
programmé un 3e apéro le dimanche 5 septembre, de 
17h à 19h.
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-Le 2e apéro, mercredi 28 juillet, place Rozanoff, a 
confirmé l'intérêt de ces rencontres. Les jeunes s'y sont 
davantage exprimés que le 21 juillet, le 1er du genre. Ils 
ont été captivés par le témoignage des parents d'un 
jeune tué rue de la Roquette (Paris 11e), il y a deux ans. 
Ils ont écouté avec attention les conseils du couple 
endeuillé.

Le collectif Place aux jeunes 12e

                                                                   http://echosdu12.blogspot.com/

  - Les organisations syndicales CGT- FO – FSU –   
     Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL  appellent à la        
   mobilisation de l’ensemble des travailleur-le 5/10/2021

  - La COB26, 26e Conférence des Nations unies sur les           
 changements climatiques,  se déroule à Glasgow du               
1er au 12 novembre, des mobilisations sont prévues à            
Paris pendant cette periode

  - L'intersyndicale éducation FSU, FO, CGT, Sud appelle à l'    

    action  à une grève éducation le 23 septembre 2021           - 
la Maison des femmes de Paris reprend ses activités
      Un espace d'initiatives et de solidarité féministes
     163 rue de Charenton 75012 Paris      https://mdfparis.fr/
     -
 
  - 

  Ciné débat d’ATTAC Paris 12°

   Forum des associations du 12°
Samedi 11 septembre

Le Ciné-débat
 d’Attac Paris 12°
Reprendra si les 

conditions sanitaires 
le permettent

Jeudi 23 septembre
Au café associatif
 « la Commune »

 3 rue d’ Aligre 75012   

http://local.attac.org/paris12/
https://twitter.com/AttacParis12
http://echosdu12.blogspot.com/
https://mdfparis.fr/
https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny?fbclid=IwAR1sKTpq3Dl3botiUkcE6vw18RTnw_9nmXuXxLzBTvhOazAUsEcgEqEx8Pg
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