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 Ciné-Débat d'ATTAC Paris 12 

  Grande Cause Nationale
Attac fait partie de  la 
Coalition climat 21 qui réunit 
plus de 130 organisations de 
tous horizons engagées dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique.

http://coalitionclimat21.org/fr
    Elle coordonne les actions 
menées partout en France 
avant pendant et après la COP 
21 qui se tiendra à Paris du 30 
novembre au 11 décembre à 
Paris.
    Elle a lancé une grande 
campagne de Mobilisation sur 
le thème :

« Si on ne fait rien, personne
ne le fera à notre place »

qui bénéficie de diffusions  sur 
toutes les chaînes télévisions 

ainsi qu’au cinéma

 

    Gilles Balbastre, réalisateur du fameux documentaire « Les 
nouveaux chiens de garde », aborde, dans son nouveau 
documentaire, le sujet inconnu du grand public, des conditions 
de travail à la SNCF.
        Parce que les dysfonctionnements répétés  connus   des    
« clients » de la SNCF s'accompagnent bien sûr de conditions 
de travail dégradées pour les cheminots, baladés de poste en 
poste au gré des fermetures de gare, subissant les pressions, 
etc.
    Ce documentaire donne des clés pour comprendre la marche 
forcée vers la privatisation du train, qu'il soit en fret ou 
voyageurs, à travers le prisme des conditions de travail. 
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Café associatif la 
commune

3,rue d'Aligre 75012

Projection suivie d'un 
débat 

Animé par
Philippe Mühlstein

Cheminot, Syndicaliste (SUD-Rail), 
Ingénieur.

 
En fin de soirée buffet partagé 

garni par les participants



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

  Adhérer à Attac  

 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. 
Attac ne vit que par ses adhérents.
 Comme 50 000 personnes dans plus de 40 pays… 
rejoignez un réseau altermondialiste, national, 
européen et international.
 Contactez le comité local d’Attac Paris12 

NOUS JOINDRE :

Marches européennes contre 
l’austérité (1er - 15 octobre) 
et contre-sommet européen à 
Bruxelles (15 - 17 octobre)

  Des quatre coins de l’Europe, quatre 
grandes marches des mouvements sociaux 
convergeront à Bruxelles pour encercler le 
sommet du Conseil le jeudi 15 octobre.

   Depuis Gibraltar en Espagne, depuis la 
City de Londres, depuis Athènes en Grèce et 
depuis Berlin en Allemagne, ces marches 
ouvriront des espaces de dialogue entre les 
peuples européens pour apporter à Bruxelles 
les contours d’une autre Union européenne, 
ouverte sur le monde et construite autour 
des valeurs de solidarité.

Le constat est rappelé dès les premières 
lignes de l’appel à rejoindre ces marches :
   - Parce que l’austérité et la dette nous 
appauvrissent et détruisent nos droits 
sociaux, économiques et démocratiques ;
     - Parce que nous refusons la pauvreté et la 
précarité ;
   - Parce que les accords de libre-échange 
(TTIP, CETA, TISA, ACP, APE, TTP et 
autres) renforcent le pouvoir des 
multinationales et détruisent la planète et la 
démocratie ;
    - Parce que nous nous engageons contre le 
racisme et contre le sexisme ;
    - Parce que nous dénonçons la corruption 
et les paradis fiscaux.
     Le bras de fer entre les peuples 
européens et les institutions européennes a 
commencé depuis longtemps.
   Les marches d’octobre sont l’occasion de 
susciter le débat sur l’unité européenne que 
nous souhaitons.
Rejoignez les marches lors de leur 

passage, montez à Bruxelles à 
l’occasion du contre-sommet !

 
 

Réunion mensuelle d'Attac Paris12
JEUDI 1er Octobre 20h
 1re partie : Vie comité 

(campagnes, activités sur Paris12)
2e partie Débat :

Grèce, Europe, Austérité: 
  MDA 181 Av Daumesnil 75012 Metro : Place Daumesnil ,

La Vérité sur la dette 
Grecque

L’intérêt de ce rapport est de 
mener des investigations 
rigoureuses sur l’ origine de la 
dette grecque et son évolution 
depuis 1990 notamment, les 
véritables causes de son 
augmentation, la façon dont elle a 
été contractée, l’impact qu’ ont eu 
sur l’ économie et la population les 
conditionnalités attachées à ces 
contrats, les résultats et 
conséquences enfin des politiques 
dictées par la troïka mises en 
œuvre pour la « résoudre ». 

 Commission pour la vérité
 sur la dette publique grecque
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