
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  

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

RÉUNION MENSUELLE DU COMITE  RÉUNION MENSUELLE DU COMITE  
ATTAC PARIS 12ATTAC PARIS 12°°

Jeudi 1Jeudi 1erer octobre 20H octobre 20H

Première Partie :
 Vie du comité et info .
- Campagne "Le séparatisme des riches, on en parle"
- Groupe anim-action Paris12°
- Collectif poste Vœu des élus du conseil municipal et Lettre de 
la maire
- Marche sur les aéroports 3 octobre 
- Collectif Douzenlutte - Attac 11°- Ag des rosies
- 75 ans securité sociale
- création du comité parisien de la convergence services publics
- rencontre avec Greenpeace 75 et contact FNE 
- Ciné Débat d'Attac Paris 12

i2éme Partie: 21h
- Débat: loi de programmation pluriannuelle sur la 
recherche,vers une recherche basée sur la compétition et le 
court-terme

Débat animé par Hugo Harari-Kermadec
Maître de conférences à l'ENS Paris-Saclay IDHES  

 Affaire Legay:Affaire Legay:
  l’IGPN conclut à la disproportion l’IGPN conclut à la disproportion 
de la charge et dément Macronde la charge et dément Macron

  La charge de police à l’origine des blessures de 
Geneviève Legay, le 23 mars 2019 à Nice, était 
disproportionnée, selon l’IGPN qui pointe la 
responsabilité du commissaire Rabah Souchi(Médaillé, 
en juin 2019, par le ministère de l’intérieur),  qui est 
cependant toujours en poste un an et demi après les 
faits, Emmanuel Macron est donc démenti. 
  Cette fois, l’IGPN n’a pas pu  que déclarer la charge 
des policiers disproportionnée. Et sa conclusion est 
éminemment symbolique dans cette affaire 

 Une agriculture écologique, Une agriculture écologique, 
indissociable du progrès socialindissociable du progrès social

Par la Confédération paysanne , Attac , 
Greenpeace , France Nature Environnement (FNE) 
, Notre affaire à tous , MIRAMAP , Générations 
Futures , Combat Monsanto et Vietnam Dioxine — 
tribune ici

Plusieurs associations et collectifs lancent un 
mouvement citoyen le samedi 17 octobre pour 
changer de modèle agricole. Pour garantir à tous 
une alimentation saine, ils appellent notamment à 
revoir la politique agricole commune pour qu'elle 
soutienne des exploitations à taille humaine
https://twitter.com/MarcheMonsanto.

«  Harcèlement discriminatoire» : «  Harcèlement discriminatoire» : 

  17 jeunes adultes assignent l’Etat17 jeunes adultes assignent l’Etat 

Les plaignants, alors mineurs, avaient subi des contrôles 
abusifs et violences répétées de la part d’une brigade 
de police du 12ème arrondissement. 
Une procédure civile est examinée  mercredi 30 par le 
tribunal de Paris.
Voir  les articles de libération et de médiapart : 
https://www.liberation.fr/france/2020/09/29/harcele
ment-discriminatoire-17-jeunes-adultes-assignent-l-eta
t_1800893
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/
france/police-illegitime-violence-chronique-des-abus-
ordinaires-contre-les-indesirables
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