Nos prochains rendez-vous
PROJECTION DEBAT

UN FILM DE SILVIA MUNT

organisée par

Frappée de plein fouet par la crise économique de 2008,
l’Espagne a vu son taux de chômage frôler les 27%
en 2012. Des centaines de milliers de personnes de
tous âges et de tous horizons qui n’auraient jamais
pensé se retrouver un jour sans emploi et sans toit.
se sont alors retrouvées dans l’incapacité de
rembourser leur crédit immobilier puis expulsées
de leur logement, tout en restant endettées auprès
de leur banque. A Barcelone, un collectif citoyen,
apolitique et spontané, s’est mis en place pour
proposer son aide à ces victimes de prêts toxiques
meurtris par la honte et l’incompréhension. A travers
l’entraide et la solidarité, ils vont reprendre espoir et surtout
voir la vie et le monde qui les entoure sous un nouveau jour.

Emeraude Cinéma
en partenariat avec

Attac Saint Malo-Jersey

AFECTADOS
Avril (date non fixée)
20H15 Á DINARD
2 Bd Albert 1er

Sans oublier

NON
AUX PROJETS MINIERS EN BRETAGNE
GUINGAMP SAMEDI 18 MARS
Place du champ au roy
http://alternatives-projetsminiers.org/per-loc-envel/
HIER MERLEAC, MAINTENANT LOC ENVEL
PUIS SILFIAC, DOMPIERRE…

PROJECTION DÉBAT
Organisée par

Bretagne Grèce Solidarité
Santé
Et le Collectif malouin de
soutien au peuple grec

JEUDI 23 MARS
A 20H Au Vauban 1
10 Bd. de La Tour d'Auvergne
à

Saint-Malo

UN FILM

D’ANGÉLIQUE KOUROUNIS
L’effondrement
économique,
l’instabilité
politique sont au premier plan de ce
documentaire qui essaie de comprendre ce qui
se passe dans la tête des militants qui se
posent en victimes du système. Une Aube
Dorée qui ne s’est jamais cachée quant à son
idéologie. Cette idéologie défendue par une
partie du clergé, soutenue par la plupart des
média, et transmise par le système politique
est devenue le terreau sur lequel l’organisation
a pu se développer.

Débat en présence de la réalisatrice

Angélique Kourounis est correspondante de Radio France et “Charlie Hebdo” à Athènes
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Un film
d’Erik Frétel

PROJECTION DÉBAT
Organisée par

Eau et Pivières de Bretagne
et

Association Pays d’Émeraude Mer
Environnement

Pesticide mon amour
JEUDI 30 MARS à 20H
Au Phare à SAINT COULOMB
(Rue du lac )

La commune de Saint-Coulomb,
est la zone légumière la plus
polluée de Bretagne car la rotation
de cultures maraichères (3 cultures
/ parcelle / an) conduit à une
concentration d’aspersion de
pesticides : 15 traitements/culture
et jusqu’à 45 traitements sur une
même parcelle par an.
Le ruisseau de Saint Coulomb, est
le plus pollué de Bretagne.

Intervention de
…et des infos sur
Le
JEAN-FRANÇOIS DELEUME, le SAGE syndicat de gestion
Médecin membre du comité de pilotage du Plan
Régional Santé/Environnement en Bretagne

des eaux, témoignages de
riverains, professionnels…

Retour sur l’actualité
PRES DE 2000 PERSONNES A MERLEAC POUR MANIFESTER
CONTRE LES FORAGES MINIERS

6 membres d’Attac Saint Malo – Jersey y étaient pour soutenir l’action du collectif Vigil’Oust qui
s’opposent à l’arrivée des foreuses de la société Variscan qui a maintenant l’autorisation de
commencer les travaux d’exploration et de recherche.
Message de Vigil’Oust :

Un grand merci pour le succès de la mobilisation à Porteaux-moines dimanche dernier, c'est ensemble que nous
arriverons à faire reculer le porteur de projet. Nous avons
démontré ce dimanche que nous étions nombreux, et rapidement mobilisables, et ce par n'importe quel temps pour

défendre notre territoire ! MERCI !

LE COMITE LOCAL SOLLICITE PAR BETTON SOLIDARITE

A l'occasion des 40 ans de l'association Betton-Solidarité, Jacques Harel est intervenu le samedi
11 mars sur le thème de l'évasion fiscale et de son impact sur les Pays du Sud, mais aussi sur la
montée des inégalités partout dans le monde. Occasion aussi pour certains membres
d'associations qui appartiennent également à la Plate-forme PFJ de retracer leurs propres
expériences de terrain dans divers pays d'Afrique et d'Asie.

A paraître
ATTAC LANCE SA CAMPAGNE CONTRE L’OPACITE FISCALE
Attac France participe ainsi à l’espace commun « Nos droits contre leurs
privilèges », qui souhaite faire entendre la voix des mouvements sociaux pendant
la période électorale. Dans ce cadre, elle s’apprête à publier un rapport
« RENDEZ L’ARGENT » qui fera la démonstration qu’il est possible -et
urgent - de récupérer près de 200 milliards d’euros par an. Comment ?
Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être mises en œuvre par
un gouvernement volontariste et poussé par les citoyen·ne·s, associations,
mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.
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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
(Vous pouvez envoyer votre adhésion également au comité local – voir l’adresse en pied de page)
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