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BLACK FRIDAY

CONTRE AMAZON ET SON MONDE
Appel pour transformer le Black Friday 2019 en un
« Vendredi Noir pour Amazon ».
par des personnalités telles que Ken Loach, Alain Damasio, Priscillia Ludosky, ou encore des
économistes, syndicalistes, écologistes, gilets jaunes, libraires et maisons d’éditions.
La satisfaction du client, c’est l’obsession affichée de Jeff Bezos patron d’Amazon, le géant du ecommerce aux 180 millions de références. Sa stratégie : le "day one", soit maximiser les cadences
de préparation des colis pour livrer en moins d’un jour, moins d’une heure et peut être moins d’une
demi-heure grâce à des drones de livraison. Son ambition : créer un écosystème complet avec des
maisons connectées, des e-books, de la musique, des séries, des films... pour générer toujours plus
de commandes de ses produits à bas prix. Mais, derrière le héros du néolibéralisme 2.0, se cache
une vision du monde que nous devons combattre.
La suite sur https://www.stop-amazon.fr/
alternatives à Amazon.

avec entres autres la pétition et des adresses

Et le rapport sur Amazon :
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/les-consequences-fiscales-environne

Faute de moyens humains suffisants le vendredi, Attac 82 fera un tractage itinérant anti Black
Friday le samedi 30 novembre de 10 à 12 h autour de la Place Nationale et ses environs si la
météo le permet.
Attac 82 a besoin de votre aide et vous pouvez vous inscrire à cette action en répondant à ce
courriel. Rendez-vous à l'angle de la place en prolongement de la rue Michelet.
Toute fois s'il y a assez de personnes volontaires pour le
vendredi nous pouvons faire la même chose aussi le 29
novembre de 14 à 16 h. Il suffit de le vouloir et de le
signaler.

RETRAITES
La solution Macron de passer à une « retraite par points »
représente un changement fondamental de notre système de
retraite qui devient essentiellement contributif (alignement des
pensions sur les cotisations versées), donc individualiste, et
relègue la solidarité à un rôle marginal.
« Pour une retraite plus simple et plus juste pour tous » tel est le
slogan du site du Haut-Commissaire à la réforme des retraites …
mais la loi travail Macron 2017 devait apporter « plus de liberté,
plus de protection et plus d’égalité des chances » et la réalité est
toute autre…
Comment faire avaler cette réforme des retraites qui serait
impopulaire si elle était comprise : en racontant des bobards ! Il
nous faut donc les déconstruire. Avec cet excellent petit guide.
https://vie-interne.attac.org/campagnes/retraites/article/petit-guide-contre-les-bobards-de-la-reforme-des-retraites

Attac participera aux actions du 5 décembre 2019.
ADP

Referendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris.
En piste pour le 1er million de signatures.
Toutes les infos sur :
https://privatisercestvoler.fr/
Si vous avez déjà voté aidez les personnes qui ne
savent pas comment faire où qui n'y pensent pas.
Même si ce sont des aéroports parisiens, il s'agit de
services publics nationaux.
N'oubliez pas de vérifier si votre vote est bien pris
en compte. Une petite erreur de saisie et c'est nul.

IDHS-CGT

INVITATION
L’Institut départemental d’histoire sociale (IDHS-CGT) vous convie

Mardi 3 décembre (de 18 h à 22 h 30) au cinéma « La Muse » à
Bressols
aux Rencontres Travail Cinéma consacrées aux mutations du travail et à leur
impact sur l’humain et l’emploi.
18 heures : Projection du film « Entrée du personnel » de Manuela Fresil
"L'abattoir est loin de tout, tout au bout de la zone industrielle.Au début, on
pense qu'on ne va pas rester. Mais on change seulement de poste, de
service.On veut une vie normale.Une maison a été achetée, des enfants sont
nés. On s'obstine, on s'arc-boute.On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal
tout le temps. »
Pause buffet dînatoire
20 h 30. Projection du film "Sorry We Missed You » de Ken Loach
« Ken Loach et son scénariste, Paul Laverty, montrent les conséquences de
l’ubérisation et de l’exploitation salariale des travailleurs précaires et des
pauvres. Toujours très justes, les acteurs portent son propos, lui donnent un
supplément de chair et d’âme... »
Débat avec Mohammed El Majoub, salarié et délégué CGT chez XPO, zone
logistique de Montbartier, Jean Saltarel, président IDHS Tarn-et-Garonne
Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

