
LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12e 
                   Mai 2020

 Nous exigeons :
   Que la santé de toutes et tous soit une priorité, 
  Que toutes les mesures d’urgence soient prises pour 
lutter contre les inégalités sociales et pour préserver 
les droits de chacun·e durant cette période, dont celui 
d’un travail, d’une alimentation, d’un logement de 
qualité ,  que la protection sociale des jeunes soit 
refondée afin de les faire rentrer dans le droit 
commun. 
  Que la lutte contre le changement climatique et la 
protection de la biodiversité soient des priorités pour 
le plan de relance de l’économie, à la mesure de 
l’urgence climatique. une solidarité avec les populations 
des pays pauvres, passant en premier lieu par 
l’annulation de leur dette extérieure et le versement 
de financements additionnels d’urgence. 
  Que les multinationales s’assurent du respect des 
droits humains et de conditions de travail décentes 
pour les travailleuses et travailleurs employé·e·s par 
leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants à travers 
le monde plutôt que de les laisser sans revenus, aides 
ou protections sociales, les rendant plus vulnérables 
aux risques d’exploitation plutôt que de verser des 
dividendes à leurs actionnaires.
  Le monde d’après doit enfin appliquer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.
  Ce sont souvent des femmes, dans l’ensemble du 
secteur de la santé et du social, dans les services 
publics, dans les commerces, dans l’agroalimentaire, 
qui ont sauvé des vies, ont permis de nous alimenter, 
ont assuré des missions de protection de la population 
et ont permis à notre pays de tenir alors qu’elles sont 
toujours bien moins payées que les hommes :
il est temps de reconnaître leur investissement.
  Le monde d’après ne doit pas non plus se solder par 
de nouvelles régressions des droits démocratiques,  
nous  sommes indigné·e·s des violences policières, des 
contrôles abusifs, des atteintes à la protection des 
données personnelles et de la vie privée, de la violation 
des droits des migrant·e·s

    

 Pour le jour d’apres….Pour le jour d’apres….
Nous exigeons : 
  Un plan de relocalisation solidaire et écologique des 
activités de l’industrie, de l’agriculture et des 
services : « plus jamais » des travailleur·euses mis·e·s 
en concurrence et appauvri·e·s ! « plus jamais » la 
dépendance aux marchés internationaux comme le 
manque de masques, de sur-blouses et de médicaments, 
« plus jamais » les produits qui font le tour de la 
planète engendrant pollutions et émissions de gaz à 
effet de serre ! 
Et « plus jamais » la captation des ressources 
naturelles du Sud au seul profit des transnationales 
des pays riches.
  Pour que le jour d’après ne soit plus comme le jour 
d’avant, tout soutien public aux entreprises doit d’ores 
et déjà être conditionné à une reconversion écologique 
et sociale, qui nous permettra de créer des centaines 
de milliers d’emplois de qualité en France.
  Le gouvernement ne doit pas remettre en cause, sous 
l’influence des industries polluantes, les engagements 
et les objectifs environnementaux, déjà très en 
dessous du niveau exigé par l’urgence climatique. Il 
doit aussi suspendre les ventes d’armes, et réfléchir à 
abandonner la dissuasion nucléaire coûteuse et plus 
dangereuse qu’efficace. 
  Il faut pour obtenir un plan de développement de tous 
les services publics et une revalorisation des métiers 
d’utilité publique :
 « plus jamais » les hôpitaux débordés du fait des 
fermetures de lits et du manque de soignant.e.s, 
 « plus jamais » d’une recherche publique manquant de 
crédits, « plus jamais » des services publics exsangues, 
 « plus jamais » des Ehpad délaissés, 
 « plus jamais » des personnes sans revenu et en 
précarité alimentaire. 
 « plus jamais » de fausses excuses quant au manque de 
budget public pour les financer, alors qu’une fiscalité 
plus juste , une véritable lutte contre l’évasion fiscale 
et la transformation de la dette publique en dette 
perpétuelle à taux zéro  en donneraient les moyens.

 
 …

Nous voulons en France comme ailleurs : un changement de cap, Nous voulons en France comme ailleurs : un changement de cap, 
pour un futur écologique, social, féministe et démocratique !pour un futur écologique, social, féministe et démocratique !



Réunion Attac-LDH Paris 12° Du jeudi 16 Avril 2020
Réunion par ZOOM 45 participants
Intervenants.  Jean luc DERYCKX Président de la Ldh Paris
                       Nathalie TEHIO Menbre de l’observatoire       
                  des Libertés Publiques

En cliquant sur ces liens :
 - https://local.attac.org/paris12/spip.php?article1024
 - https://drive.google.com/file/d/1Qi-
3KRucvAmgYEv5K_BJ_MvJ3syD5Vmi/view

  Vous aurez la retranscription audio de la réunion

A lire absolument
Guide pratique sur les contraventions relatives aux règles 
de confinement
http://site.ldh-france.org/paris/files/2020/04/Guide-pratiqu
e-2-sur-les-contraventions-relatives-aux-r%C3%A8gles-de-co
nfinement-17avril.pdf
Sur Facebook :
Observatoire de l'etat d'urgence et des violences policières 
Paris12 (Depuis Février 2016)
https://www.facebook.com/Observatoire-de-letat-durgence-e
t-des-violences-polici%C3%A8res-Paris12-934111170013295/?
ref=bookmarks
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7avril Journéee mondiale de la santé
J’interpelle un e député e· ·

- Prélever une contribution exceptionnelle sur le 
patrimoine des 1 % les plus riches 
 - Rétablir et rénover l’impôt de solidarité sur la 
fortune 
 - Rétablir la progressivité de l’imposition des 
revenus financiers
 - Supprimer les niches fiscales inutiles et les 
exonérations anti-écologiques 
 - Instaurer la taxation unitaire des 
multinationales pour lutter contre l’évasion 
fiscale 
 - Taxer l’ensemble des transactions financières 

Des mesures de justice fiscale face à la crise du Coronavirus !Des mesures de justice fiscale face à la crise du Coronavirus !
 

CLIQUEZ ici

https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/action-interpellez-votre-depute-e-pour-que-le-parlement-adopte-des-mesures-de


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/

Adhérez en ligne à Attac : Cliquez ici  

    MANIFESTATION 1er MAIMANIFESTATION 1er MAI
 Les soignantes de L’hôpital Saint Antoine 
avaient décider après un rassemblement à 
l'appel de la CGT de sortir pour faire le tour 
de l’hôpital
 Des Militants de l'UL CGT Paris 12° et 
d'Attac Paris 12° les attendaient rue 
Crozatier en soutien à leur action.
 Après une intervention "gentille" de la police 
le cortège un moment bloqué à été 
fortement applaudi aux fenêtres et à 
continué jusqu'au bout sans incidents
Cliquez ici 1ermai

#PlusqueJamaisLe1ermai,
Une fresque collective de quartier de 10 m à été 
déployée  devant la maison de la vie associative 
et citoyenne (Ancienne Gare de Reuilly ) de 
Paris12° par des activistes le 1er mai à l’aube. 
Chacun pouvait y écrire ses revendications.
C’ est cette banderole bien remplie qui a été 
récupérée après trois jours à la disposition des  
habitants    

Festival de Banderoles sur les hôpitaux parisiensFestival de Banderoles sur les hôpitaux parisiens
Un an après….CGT/ATTACHôpital Trousseau 1er mai 2020 CGT/ ATTAC

Sur les grilles de Saint Antoine
Réquisition de l’Hotel-Dieu CGT/ATTAC/PCF

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
https://photos.google.com/share/AF1QipPWX2bBX9WUC3OLy-eedkKyhV6_2bhZ9gOpzxd0CoMUUkiIVhoN_9wQxlLesj0dMA/photo/AF1QipOFrIrR-TLXbkpdEjXRCD_ND03U37TKQ6IN446y?key=a1R5MXc1Y3Y4UFlPM3Voc1VpZ1dYQ0NZVEwwdU9R
https://twitter.com/AttacParis12
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