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Nos prochains rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Retour sur l’actualité 

 
 

 

Samedi 18 mars à 

Guingamp  

Attac Saint Malo – Jersey  

y était 

pour s’opposer  

aux projets miniers  

à Loc Envel  

et ailleurs 

 

PROJECTION DEBAT 
organisée par 

Emeraude Cinéma 
2 Bd Albert 1er  

Débat animé par 

Attac  

Saint Malo-Jersey 
 

UN FILM DE SILVIA MUNT 
 

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. 

EXTRAIT DE LA PRISE DE PAROLE DU COLLECTIF 

« Dans le cadre du permis de Lok-Envel (accordé le 24 décembre 2015) 

et des autres permis bretons, les sociétés exploratrices prévoient de faire 

plusieurs centaines de sondages (carottages et forages destructifs), 

certains allant jusqu'à 1500 m de profondeur. Plusieurs familles de 

minerais pourront être recherchées : zinc, cuivre, plomb, or, tungstène et 

autres substances telles que l'indium, le germanium, le cadmium, etc, 

liées aux nouvelles technologies. Une future mise en exploitation de ces 

permis, qui s'étendent sur plusieurs zones classées protégeant la faune 

et la flore (type NATURA 2000, ZNIEFF), c'est la ressource en eau qui 

est directement menacée ! Ces mines potentielles seraient un désastre 

pour la Bretagne causant des dégâts environnementaux et sociétaux 

irréversibles. Car la mine propre et responsable n'existe pas et anéantit 

plus d'emplois qu'elle n'en crée.» 

douardidoull@riseup

.net
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Et bien sûr, n’oubliez pas d’adhérer 

 
 

6 j’ose, Eau et Rivières de Bretagne et le Collectif Transition en Côte 
d’Émeraude ont participé à la 9ème journée du Printemps des 
Patrimoines qui s’est tenue les 8 et 9 avril à Pleurtuit. Cette 
manifestation a été l’occasion d’informer le public sur les initiatives  
d’associations ou de particuliers qui engagent la transition ici et 
maintenant dans des actions concrètes ainsi que sur les démarches 
entreprises auprès des collectivités pour lutter contre toutes les 
formes de pollution de l’air et de l’eau. Le Collectif Transition a pu 
également annoncer la prochaine journée de  

la transition qui se déroulera le 

 

Dans le cadre de la journée                                 nationale d’action organisée 
par  le collectif « McDo passe à la caisse », qui rassemble syndicats et associations, une trentaine de 
militant.e.s d’Attac Saint Malo – Jersey, de la FSU, de Solidaires se sont retrouvé.e.s  à 18 heures le 5 avril 
dernier devant le restaurant Mac Do de Saint Malo pour une happy hour fiscale afin de manifester leur colère 
face à l’impunité dont bénéficie la multinationale qui fait ses profits en France mais qui les transfère au 
Luxembourg pour éviter de payer ses impôts. Festive et déterminée, cette action a été l’occasion d’un 
échange avec la responsable de l’établissement afin de lui exposer les raisons qui motivaient notre action. 

 

https://france.attac.org/se-mobiliser/rendez-l-argent/article/toutes-les-actions-mcdo-passe-a-la-caisse-de-la-semaine-d-action-contre-l#Saint-
Malo 
https://france.attac.org/actus-et-medias/dans-les-medias/article/revue-de-presse-des-actions-contre-l-evasion-fiscale#A-Saint-
Malo 
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