A ne pas manquer !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ LOCAL
ATTAC SAINT MALO – JERSEY
VENDREDI 10 NOVEMBRE DE 18H30 A 21 H
ESPACE BOUGAINVILLE – 12, RUE DU GRAND PASSAGE
RAPPORT D’ACTIVITE – RAPPORT FINANCIER – ELECTIONS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES CAMPAGNES D’ATTAC
Casse-croûte partagé
animé par les baladins du bureau
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

Mardi 14 novembre à 20h au Vauban 1

Projection débat
Organisée par

la Ligue des Droits de l’Homme
En partenariat avec

Attac Saint Malo - Jersey

Evasion fiscale : en novembre, on repart

Le 12 septembre dernier, Apple a lancé en grande pompe l’iPhone X
afin de célébrer le dixième anniversaire de la « révolution » initiée par la commercialisation du 1er iPhone en
2007. En dix ans, 7 milliards de smartphones ont été produits dans le monde. L’impact inouï de cet objet sur
l’esprit des consommateurs, l’environnement, la vie privée et sur la santé en fait un véritable symbole de notre
époque et de ses dérives : extraction de métaux rares, exploitation des travailleurs, course à la consommation,
évasion fiscale, obsolescence programmée…

10 ans après la sortie du premier iPhone, la vraie « révolution » serait
que des géants de l’électronique comme Apple commercialisent des produits socialement, écologiquement et
fiscalement soutenables. Nous voulons profiter de la sortie de l’iPhone X prévue le 3 novembre prochain, un
événement planétaire relayé par les médias, les réseaux sociaux et les fans de la marque à la pomme, pour
montrer l’envers du décor et interroger Apple sur ses pratiques. C’est également une occasion en or pour
informer sur les multiples impacts des smartphones et ouvrir un large débat public sur leur utilité.

Pour y arriver, nous souhaitons construire un mouvement

s’appuyant sur des
alliances inédites autour d’un objectif commun : faire plier la plus grande multinationale du monde. Tandis
qu’Attac attaquera Apple sur son évasion fiscale, nous avons constitué une plateforme avec d’autres
organisations qui agiront sur les autres problèmes posés par ses pratiques : conditions d’extraction des
matières premières et d’assemblage, obsolescence programmée, etc. À moyen terme, cette mobilisation
pourrait contribuer à la montée en puissance de l’action citoyenne pour contrer le pouvoir des multinationales
et de leurs lobbies.
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Spécial STOP CETA
LE CETA S’ATTAQUE A LA DÉMOCRATIE
FAIT PASSER LE DROIT PRIVÉ AVANT LE DROIT PUBLIC
INSTAURE UN SYSTEME D’ARBITRAGE POUR SOUMETTRE
LES ÉTATS AUX DROITS DES INVESTISSEURS
DETRUIT LES NORMES SOCIALES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES EUROPÉENNES
SOUMET LES AGRICULTEURS ET LES PME DE NOTRE PAYS Á UNE CONCURRENCE MORTIFÈRE
N’AUTORISE AUCUN RETOUR EN ARRIÉRE

EXIGEONS UN RÉFÉRENDUM
Le CETA, traité de commerce et d’investissement
entre le Canada et l’Union Européenne, "conçu à
l’écart du processus démocratique" selon
Emmanuel Macron, présente des risques
importants pour de nombreux aspects de nos vies.
Il est entré en application provisoire le
21 septembre dernier, mais il n’est pas trop tard
pour le stopper car il n’a pas été voté en France.
S’il est voté, il ouvrira grand la porte pour le TAFTA
et les nombreux traités dits "de nouvelle
génération" en cours d’élaboration.
Selon un sondage Harris publié le 24 juin 2016 :
62% des personnes interrogées considéraient que la
France devait mettre fin aux projets de CETA et de
TAFTA
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francaiset-les-accords-de-libre-echange-transatlantiques/
INTERPELLONS NOS PARLEMENTAIRES

Exigeons de nos parlementaires (député.e.s et
sénateur.trice.s) qu’ils agissent pour la convocation
d’un référendum sur le CETA pour permettre à
toutes et tous de s’emparer du débat !
voir l’application sur le site national du collectif
https://www.collectifstoptafta.org/

ET POUR EN SAVOIR PLUS
ÉCOUTEZ L’ÉNTRETIEN AVEC ATTAC SAINT MALO - JERSEY SUR LE CETA
SUR RPV 100.5 mhz

samedi 14 octobre à 14h
dimanche 15 octobre à 20h20
mardi 17 octobre à 20h
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