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Une belle année militante

le … tous les jours

Le 2 février …ou après
La fin de l’évasion fiscale
Avant le 23 avril
Une taxe sur les transactions financières à 1 %
Le 1er avril
L’abandon du projet d’aéroport de N. D. des Landes
Le 20 mars
La transition en marche
Hier, demain et le 27 /09
Un CET A… la poubelle

L’annulation de toutes les dettes illégitimes

Le 5 juillet

…Et j’en passe, mais on compte sur vous
VENDREDI 13 JANVIER
PROJECTION DÉBAT
A 17H15 A DINARD 2 Boulevard Albert

A 20H30 A DINAN 4 Route de Dinard
EMERAUDE CINEMA en partenariat avec
ATTAC SAINT MALO – JERSEY
et LE COLLECTIF DES JOURS HEUREUX DE DINAN
La projection sera suivie d'un échange en présence de
Frédéric Pierru, sociologue (intervenant dans le film)

Alors que l’avenir de la protection sociale est plus que jamais au centre de l’actualité, Gilles Perret, (déjà
auteur d'un documentaire sur le programme du Conseil national de la Résistance : Les Jours
heureux, 2013), continue son travail de mémoire. Il retrace la création il y a 70 ans de la Sécurité sociale
sous l'impulsion du mouvement ouvrier et d'un certain Ambroise Croizat.
Des experts comme Michel Etiévent, historien, Jolfred Frégonara, responsable départemental CGT en
1946, reviennent sur l'histoire chaotique de la "Sécu", de son évolution dans une société de plus en plus
mondialisée.
« Dans une France libérée, nous libérerons les Français des angoisses du lendemain. » Ainsi s'exprimait
Ambroise Croizat, ministre du Travail communiste du général de Gaulle, et bâtisseur de la Sécurité
sociale au lendemain de la guerre.
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LE VENDREDI 3 FEVRIER
18h30 à l’ex Maison des associations
35 rue Ernest Renan
SOIRÉE GALETTE
Pour recueillir vos idées, parler des campagnes à venir, échanger, réadhérer… bref, être ensemble

Et d’autres rendez-vous
LE CETA ? UN

AUX MULTINATIONALES

A Saint Malo comme partout ailleurs, le samedi 21 janvier le collectif du Pays de Saint Malo
et du Pays de Rance manifestera contre le CETA.
Si vous voulez nous rejoindre, réservez votre journée.

Retour sur l’actualité
Action Stop TAFTA/CETA au Conseil Régional de Bretagne
Face au silence du Conseil Régional de Bretagne,
informé des nombreux risques que fait peser sur
nous le CETA, les collectifs Stop TAFTA locaux sont
passés à l’action.
Le 12 juillet, une délégation avait été reçue par la
vice-présidente du Conseil Régional chargée de
l’Europe et de l’international. À l’issue de cette
rencontre, il avait été convenu que les collectifs Stop
TAFTA/CETA bretons seraient intégrés dans des
groupes de travail sur le CETA en septembre sur 4
thèmes : l’artisanat et les PME, les marchés publics,
l’agriculture et la pêche,
Malgré de nombreuses relances, cette promesse
n’avait pas eu de suite. Les collectifs se sont donc déplacés pour obtenir une réponse à l’occasion de la dernière
session de l’année du Conseil Régional le jeudi 15 décembre à Rennes.
Une cinquantaine de militant-e-s des collectif Stop TAFTA/CETA de Quimper Cornouaille, Brest, Morlaix, Lannion,
Guingamp, Saint Brieuc, Saint Malo et Rennes, ainsi que des représentant-e-s des syndicats du CESER, CGT, FSU
et Union Syndicale Solidaires, se sont rassemblé-e-s pour une distribution de tracts aux élu-e-s et des prises de
parole de la Coordination Stop TAFTA/CETA, d’Union Syndicale Solidaires, du Collectif Quimper Cornouaille, la
CGT.
Le Conseil Régional leur a répondu : les collectifs bretons participeront à la préparation d’un grand débat public
contradictoire sur le CETA organisé dans le courant du premier trimestre 2017. Ils seront également invités à des
réunions de travail en vue d’engager une réflexion sur la nouvelle politique agricole et les répercussions
éventuelles du CETA sur cette question. Le mouvement attend désormais des précisions sur les modalités de ce
débat ainsi qu’un calendrier précis.
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