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Nos prochains rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 
              Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte les    
         multiples initiatives qui permettent à      
      Ungersheim, cette petite ville alsacienne de 2200  
    habitants de réduire son empreinte écologique. La  
  municipalité d’Ungersheim a lancé en 2009 un    
  programme de démocratie participative, baptisé  
 « 21 actions pour le 21ème siècle » qui englobe tous  
 les aspects de la vie quotidienne : l’alimentation,   
  l’énergie, les transports, l’habitat, l’argent, le travail  
  et l’école. « L’autonomie » est le maître mot du   
   programme qui vise à relocaliser la production  
    alimentaire, à promouvoir la sobriété énergétique  
      et le développement des énergies renouvelables,  
         et à soutenir l’économie locale grâce à une  
               monnaie complémentaire (le Radis). 

 

            

 PAS DE  AUX MULTINATIONALES 

un film de Marie Monique ROBIN 

PROJECTION DÉBAT  

ORGANISÉE PAR LE COLLECTIF TRANSITION DE LA CÔTE D’EMERAUDE 

 et l’association INCROYABLES COMESTIBLES 

en partenariat avec LE CINEMA ARMOR DE PLEURTUIT 

 

On peut faire autrement ! 

Alors… qu’est-ce qu’on attend ? 

MERCREDI 15 FÉVRIER 

A 20H30 

Á PLEURTUIT 

4, rue des Frères Lumière 

 

NE RELÂCHONS PAS LA PRESSION - INTERPELLONS NOS PARLEMENTAIRES 

https://www.collectifstoptafta.org/ceta/europarl/ 

 

 

               

     MERLEAC (CÔTES D’ARMOR) 

   La procédure de déclaration de travaux se  

terminera le  26 février  prochain. 
    

         SOYEZ NOMBREUX/SES Á SIGNER LA    

PÉTITION 
http://alternatives-projetsminiers.org/petitions/ 

et  

    à rejoindre la liste téléphonique qui  permettra  

          une mobilisation en cas de foreuses 
 

 

 

NON  
AUX PROJETS MINIERS EN 

BRETAGNE 

D’abord Merléac 
http://perm-merleac.jimdo.com 

PUIS SILFIAC, LOC ENVEL, DOMPIERRE… 

http://alternatives-projetsminiers.org/petitions/
http://perm-merleac.jimdo.com/
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Le documentaire pose la question essentielle : Le poisson doit-il nourrir les hommes ou les marchés 

financiers? Ce documentaire retrace le parcours d’une réalisatrice qui prépare un sujet sur la disparition des 

espèces marines et la situation dramatique des mers, mais, au fil de ses recherches, elle découvre que derrière 

ces messages alarmistes se cachent de grands enjeux financiers. La protection de l’environnement est-elle le seul 

objectif de certaines ONG environnementalistes ? N’ont elles pas d’autres objectifs sur les océans ? Mathilde 

Jounot dénonce en fait le rôle joué par de grandes ONG comme The Nature Conservancy (TNC), WWF, associées 

à des banques d’affaires et des multinationales, pour prendre le contrôle des Océans. 
 

Mathilde Jounot : journaliste, réalisatrice, productrice, elle connaît bien le monde de la mer. Sa maison de 

production est située à Saint Malo. Elle a réalisé un cycle sur la Bretagne : Le voyage de Yuna, Mademoiselle M 

et Le monde de Jean. 
 

Gilles Lhuilier : professeur de droit international, il est également responsable scientifique du programme de la 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris sur la mondialisation du droit. Il a publié « Le Droit 

Transnational » chez Dalloz et il est l’auteur d’une proposition à l’ONU pour une régulation internationale des 

activités environnementales. 
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Parutions 

Adhésions  - Réadhésions 

Le fonctionnement d’ ses 

adhérent.e.s, ce qui garantit l’indépendance de l’association vis-à-vis des pouvoirs politiques et 

économiques. Présente dans plus de quarante pays, ses actions sont portées en France par 150 comités 

locaux. Attac est une des organisations fondatrices de l’altermondialisme depuis 1999. Elle est engagée 

dans les luttes quotidiennes contre les ravages du néolibéralisme. 

Cette présence nécessite une logistique efficace assurée par les salarié.e.s du siège au sein de 

l’équipe administrative.  

En versant notre cotisation le plus tôt possible dans l’année nous garantissons l’équilibre budgétaire d’Attac 

MERCI D’AVANCE

Le Sénat a rejeté mercredi 1er février en nouvelle lecture la proposition de loi contraignant les 
multinationales à prévenir les atteintes aux droits de l’Homme et à l’environnement de leurs sous-

traitants. Le projet de loi sera soumis à discussion et au vote des députés le 21 février.  
 

L’action du comité local menée le 15 janvier devant la BNP est sur le site d’Attac national 

https://france.attac.org/5261 

Retour sur l’actualité 

 

   Coordonné par Jean-Marie Harribey, Michel Husson, Esther Jeffers, Frédéric Lemaire, Dominique Plihon  

  le livre d’Attac : CETTE CRISE QUI N’EN FINIT PAS : PAR ICI LA SORTIE est disponible  au prix de 12 €  

             soit sur le site national https://france.attac.org/nos-publications/livres/  

            soit auprès du comité local (contact : stmalo-secretaire@attac.org ) 

 Attac est co-signataire  du rapport « UN MILLION D’EMPLOIS CLIMAT » qui pose dans le débat public 

une proposition permettant de répondre à deux défis, l’accélération de la transition écologique et la lutte 
contre le chômage. https://france.attac.org/se-mobiliser/un-million-d-emplois-climat/article/ 

Téléchargeable au format PDF 

https://france.attac.org/5261
https://france.attac.org/nos-publications/livres/
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Mail+Attac&IDMSG=3&check=&SORTBY=1
https://france.attac.org/se-mobiliser/un-million-d-emplois-climat/article/

