Nos prochains rendez-vous
EMERAUDE CINEMA ET ATTAC SAINT MALO – JERSEY
présentent
.

Un film de BATISTE COMBRET ET
BERTRAND HAGENMÜLLER

Au
cœur
de Notre-Dame-des-Landes,
le Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants
JEUDI 6 JUILLET tient le haut du pavé. Agriculteur historique,
paysans syndicalistes, locataires sur-endettés
20H15 A DINARD venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou
2 Bd Albert 1er
moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter
ensemble au quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait
DEBAT
pas de la politique : on la vit. » Loin des
Animé par
représentations habituelles de la ZAD, le film est
LE COLLECTIF MALOUIN une immersion dans le huis-clos de ce village
devenu au fil des années symbole de la lutte
DES OPPOSANTS A
contre l’aéroport et son monde.
L’AEROPORT

C’est décidé, cet été on se mobilise…
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Rassemblement à Notre Dame des Landes
http://zad.nadir.org/

Festival des luttes
http://alternatives-projetsminiers.org/

L’Alter Village
https://france.attac.org/

L’Université Européenne des Mouvements
Sociaux
https://www.esu2017.org/

Les 8 et 9 juillet (44)
Du 20 au 23 juillet
A Plougonver (22)

Du 27 juillet au 3 août à
la Cidrerie du Golfe (56)
Du 23 au 27 août
à Toulouse
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Nos autres rendez-vous
UNE VICTOIRE POUR LES

15 DÉCEMBRE 2016… COLLECTIFS STOP TAFTA CETA
DE BRETAGNE

…29 JUIN 2017

LE 29 JUIN PROCHAIN
INSCRIVEZ-VOUS !
Les collectifs bretons ont obtenu
l’organisation d’un débat public
contradictoire sur les enjeux du CETA
pour la Bretagne.
A l’invitation du Centre Jean Monnet et
de la Maison de l'Europe 4 intervenants
débattront entre eux et avec la salle
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

De 18h00 à 20h00 - Faculté des Sciences économiques - 7 place Hoche, Rennes
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_3+TAFTA++Bretag&IDMSG=145&check=&SORTBY=1

Chemin de Talhouarch Lieu dit « le Moustoir » 56610 Arradon
Depuis 10 ans, ce village éphémère alternatif, autogéré et autofinancé, accueille une centaine
de participant·e·s d’Attac et d’ailleurs. Tour à tour cuisinier·ère, distributeur·trice de parole,
porteur·euse de savoir, barman·aid, musicien·enne… au sein de cet espace collectif.
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c’est Une semaine pour échanger, réfléchir, découvrir des alternatives
socialement et écologiquement innovantes. Ici, chacun·e est porteur·euse d’expériences, de savoirs et savoirfaire à partager.
C’est aussi Un lieu d’éducation populaire, pour se former à des techniques militantes, pratiquer, gagner en
efficacité, et tout cela dans la bonne humeur.
Au programme de cette dixième édition, ateliers pratiques, d’auto-formation et d’échange de savoirs sur
des thèmes variés portés par les participant·e·s : théâtre forum, désobéissance civile, luttes sociales, ZAD,
extractivisme, clown-activisme, climat, communication non-violente, féminisme, démocratie, manif de
droite, permaculture, logiciel libre etc. Sans oublier les ciné-débats, conférences gesticulées, concerts et
autres soirées en musique, où l’on refait le monde, on chante, on danse, on rit…
L’AlterVillage souhaite contribuer au renforcement du réseau local alternatif, en adoptant une cuisine bio
et locale, en mettant en place des partenariats et en mobilisant les forces vives de la région.
Inscrivez-vous dès à présent pour l’édition 2017 de l’AlterVillage

Campagne 9 juin 2017

Déclaration d’Attac France
MACRON ET LA TTF

UNE PREMIERE VICTOIRE POUR UNE DERNIERE LIGNE DROITE

?

Vous êtes plus de 8 000 à avoir signé notre appel à action pour qu’Emmanuel Macron revienne sur sa
décision de saborder la taxe sur les transactions financières (TTF) européenne. Et notre mobilisation a
payé ! Notre appel a été lancé lundi dernier dans une tribune publiée dans le journal Libération. Dès mardi
après midi, le nouveau Président, annonçait aux ONG climat, son intention de revenir sur sa décision et
s’engageait à mettre en place la TTF européenne d’ici la fin de l’été.
Nous venons d’actualiser le texte d’appel en ligne pour prendre en compte cette première victoire qui ne
doit pas nous faire baisser la garde. En effet, le feuilleton de la TTF en Europe dure depuis plus de 6 ans
et a déjà connu de nombreux rebondissements. Les lobbys financiers feront tout jusqu’à la dernière minute
pour empêcher sa mise en œuvre ou réduire au maximum sa portée tant elle pourrait porter atteinte à
leurs activités spéculatives.
C’est la raison pour laquelle nous comptons sur vous pour relayer cet appel autour de nous et vous tenir
prêts pour les étapes de la mobilisation. D’ici la fin du mois de juin, nous verrons si Emmanuel Macron
inclut la TTF dans sa « feuille de route » sur la transition énergétique. Nous vous proposerons également
de nouvelles actions en vue de la réunion des ministres des finances de l’Union européenne (ECOFIN)
du 11 juillet prochain où la taxe sur les transactions financières devrait être remise à l’ordre du jour.
C’est peut être enfin la dernière ligne droite, ne relâchons pas nos efforts !

NECROLOGIE
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Claude Demeste, militant d’Attac de la
première heure, dont la grande humanité, l’engagement et la tenacité ont marqué de nombreuses actions
de notre comité local tant sur le continent que dans le paradis fiscal voisin. Le bureau était représenté à
la cérémonie qui s’est déroulée au funérarium de Saint Malo le 7 juin dernier afin de témoigner à ses
proches toute notre sympathie et rappeler la place qu’il a tenue au sein de notre association.
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