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 3. Abandonner les sept nouveaux projets d’autoroutes 
(GCO, A69, etc) et basculer les financements sur les 
transports collectifs du quotidien et mobilités douces
4. Financer un vaste plan de rénovation et d’isolation des 
bâtiments existants en mettant la priorité aux matériaux 
produits localement et/ou biosourcés et en privilégiant les 
ménages modestes touchés par la précarité énergétique.
5. Financer un vaste plan de création d’emplois publics 
pour assurer la transition énergétique et écologique et 
assurer les droits des travailleurs touchés par cette 
transition.
6. Introduire un moratoire sur tout nouveau projet 
d’étalement urbain en matière résidentielle ou commerciale 
(centres commerciaux, grands projets inutiles) afin de ne 
pas encourager de nouveaux déplacements et de mettre fin 
à l’artificialisation des terres.
7. Rapprocher les services publics et les activités 
économiques des lieux d’habitation, notamment en milieu 
rural et péri-urbain et mettre en place une politique 
d’encadrement des loyers et du foncier pour permettre aux 
ménages  défavorisés de pouvoir vivre dans les centre-villes
8. Limiter l’utilisation des pesticides et des engrais et 
mettre fin à l’agriculture industrielle pour la remplacer par 
une agriculture paysanne en développant l’emploi agricole, en 
réorientant les subventions vers le bio et local. Prescrire le 
bio et/ou local et la réduction des gaspillages dans la 
restauration collective.
9. Planifier la politique énergétique afin d’arrêter le 
nucléaire le plus rapidement possible, de donner la priorité à 
la sobriété énergétique et aux énergies renouvelables
10. Stopper immédiatement les investissements publics 
dans les énergies fossiles et dans les fausses solutions 
technologiques qui visent à pérenniser le gaspillage.
11. Annuler les autorisations de forage délivrées pour 
Total en Guyane et mettre fin au projet d’exploitation 
aurifère de la Montagne d’or.
12. Flécher réglementairement l’argent de l’épargne 
populaire vers les seuls projets contribuant à la transition 
énergétique, écologique ou sociale
13. Stopper l’application provisoire du CETA, jugé non 
climato-compatible, et ne pas le ratifier.
14. Œuvrer pour une politique climatique de l’UE  
ambitieuse, en terme de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre, de développement des énergies 
renouvelables et de sobriété énergétique

  

Vincennes

Paris 15°

La catastrophe climatique en marcheLa catastrophe climatique en marche
  Le réchauffement climatique puise sa source dans les 
politiques de concurrence généralisée, d’exploitation des 
ressources naturelles, de croissance sans limite qui 
contribuent par ailleurs à aggraver les inégalités sociales 
et à multiplier les injustices économiques et fiscales...      
  L’industrialisation massive, la combustion des énergies 
fossiles – charbon, pétrole, gaz -, l’extraction 
exponentielle de minerais, l’agriculture industrielle et la 
déforestation ont fait exploser les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et la pollution des océans, qui sont 
les deux principales sources du changement climatique.  
 La globalisation économique et financière et la 
croissance accélérée de pays dits émergents qui 
empruntent la voie du développement productiviste et 
consumériste, accélèrent encore cette tendance.
   Depuis des années, alors que les scientifiques tirent la 
sonnette d’alarme, les chefs d’État et PDG de 
multinationales se limitent à verdir leurs discours, tout en 
refusant de transformer en profondeur un système 
économique devenu proprement insoutenable.

L’inaction climatique est en marcheL’inaction climatique est en marche
   Au point que les émissions de gaz à effet de serre sont 
reparties à la hausse (+3,2% en France en 2017).
  En France, la mobilisation des gilets jaunes a montré 
qu’une politique climatique ambitieuse ne pouvait se 
résumer à une fiscalité carbone inefficace et injuste 
socialement. Le tout alors que l’on continue à construire 
des autoroutes, signer des accords de libre-échange et 
subventionner le kérosène et le fioul lourd.
  Si cela ne suffisait pas, le gouvernement envisage de 
remplacer un objectif précis et chiffré (diviser par 4 les 
émissions de GES d’ici à 2050) par un objectif imprécis 
et non chiffré 

Nos propositions pour la justice climatiqueNos propositions pour la justice climatique
Plutôt que de faire payer les plus pauvres, des propositions 
existent qui permettraient,  d’orienter les politiques vers 
une réelle transition écologique.
 Attac porte 14 propositions concrètes pour lutter 
contre les dérèglements climatiques :
1. Mettre fin aux exonérations de taxe carbone pour les 
pollueurs industriels, le transport aérien et maritime 
(kérosène, fioul lourd), les sites industriels soumis au 
marché carbone européen.
2. Garantir les lignes ferroviaires du quotidien, rouvrir les 
gares et lignes permettant de réduire l’usage des véhicules 
individuels et développer le fret .



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/

Ciné débat d'Attac Paris 12°Ciné débat d'Attac Paris 12°
Mercredi 20 MARS 19HMercredi 20 MARS 19H

  

POUR ADHERER EN LIGNE  Cliquer ici

Réunion mensuelleRéunion mensuelle
  du comité attac Paris12°du comité attac Paris12°

                      Jeudi 7 mars 2019 20h
- Première partie :
Vie du comité local : 
 Ciné débat- Animation/Action Paris 12 
mobilisation climat, autres manifs etc ...
- Deuxième partie :
 débat d’actualité :
 La commission « genre » d'Attac
 L'écriture inclusive, écriture égalitaire .

M.V.A.C 181 Avenue Daumesnil 75012 

 Accueil et petite restauration. 19H30 :
 Projection : «  Trait de vie » un film de Sophie 

Arlot et Fabien Rabin, 2018, 75’.

 

Un film à la découverte de paysans qui rejettent 
radialement le modèle productiviste dominent . Sur la 

voie d’une agriculture alternative ils choisissent de 
cultiver avec des animaux de trait. Ainsi libérés du 
machinisme agricole ils s’épanouissent au contact de 

l’animal et réinventent un savoir faire proche de la terre 
respectueux de l’environnement. 
Après le débat, ouverture du bar 

  Yvon, paysan breton,éleveur, militant  d'Attac et  
de la confédération paysanne animera le débat.
 Il exposera quelques uns de ses dessins , avec 

comme thème « le Cheval »
 à l’occasion de la projection 

 Une proposition de loi concernant la transparence de 
l’utilisation de l’argent des livrets d’épargne et son 
désinvestissement des combustibles fossiles va être 
mise au vote le 7 mars. 

✊C’est une opportunité sans précédent pour que pas un 
euro de plus ne soit investi dans les énergies fossiles.

Rendez-vous devant l’Assemblée Nationale,
Place du Président Edouard Herriot, à 13h

 pour montrer aux député.e.s que nous sommes 
déterminé.e.s à ce qu’ils votent la loi pour la 
transparence dans l’utilisation de l’épargne populaire en 
matière énergétique.

mailto:paris12@attac.org
https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
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