
 

Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey  -  Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo 

 

 

 A ne pas manquer 
 

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION POUR BLOQUER LE CETA 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/le-18-novembre-journee-nationale-de-mobilisation-contre-le-ceta 
 

Des actions partout en France pour bloquer ce traité dangereux pour la santé, 
l’environnement, l’économie rurale, l’emploi, l’agriculture  

et la DEMOCRATIE 
 
 

BALZADE Á NOTRE DAME DES LANDES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comite-indre-stherblain-soutien-nddl.blogspot.fr/2017/10/une-journee-de-balzade-dimanche-26.html 
 
  

…ET SIGNER  LA 
PETITION POUR 

DEMANDER Á NOS 
DÉPUTÉ.E.S  
D’EXIGER UN 

DÉBAT 
PUBLIC AVANT 

LA RATIFICATION 

VENEZ RENCONTRER 

LES 

MILITANT .E.S du 

COLLECTIF STOP 

TAFTA ET CETA 

DU PAYS MALOUIN 

ET DU PAYS 

DE RANCE… 

PROMENONS-NOUS 

DANS LES BOIS 

PUISQUE 

VINCI N’Y EST PAS 

Sur les chemins d’une 
ZAD grande ouverte, 

espace commun à 
tou.te.s, qui vit et se 
projette dans l’avenir 

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/le-18-novembre-journee-nationale-de-mobilisation-contre-le-ceta
http://comite-indre-stherblain-soutien-nddl.blogspot.fr/2017/10/une-journee-de-balzade-dimanche-26.html
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A noter sur l’agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MONDE SANS GÂCHIS C’EST POSSIBLE 

 
 
 
 
 
Comme chaque année, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous rencontrer ce vendredi 10 novembre, 
les adhérent.e.s, et d’autres personnes venues s’informer. En tout, une petite trentaine de participant.e.s. 
Outre les points statutaires habituels (votés à l’unanimité) -rapport d’activité, bilan financier, réélection des 
membres du Conseil d’Administration arrivant en fin de mandat- nous avons surtout décrit nos 
engagements dans les combats actuels et  discuté avec les participants de la pertinence des choix du 
comité. Ce fut un échange passionnant et rassurant pour les membres du bureau qui se sont sentis 
confortés dans leurs décisions. En comptant les adhésions et réadhésions enregistrées au cours de cette 
soirée, nous dépassons en 2017 la soixantaine d’adhérent.e.s, dont 8 premières adhésions, preuve s’il en 
est de la bonne santé d’Attac Saint Malo – Jersey.  
Contrairement aux autres années, nous n’avons pas eu le plaisir de la présence de représentant.e.s 
jersiaises, mais ils/elles nous ont fait part des questions que soulèvent au quotidien le problème du Brexit 
et l’affaire des « Paradises Papers ». Bon courage à elles/eux. Nous espérons pouvoir continuer à leur 
apporter notre soutien et ce le plus rapidement possible. 

JETER ? PAS 

QUESTION ! 

UN P’TIT COUP DE 

POUCE POUR 

AIDER LA PLANÈTE 

SAMEDI 25 
NOVEMBRE  

DE 10H à 12H30 
AU FABLAB DE DOL 
4, Place de la Cathédrale 

RETOUR SUR L’AG DU COMITÉ LOCAL ATTAC 

SAINT MALO JERSEY 

VENDREDI 24 

NOVEMBRE  21H  

AU CINEMA 

DUGUESCLIN 

Á CANCALE 

DÉBAT AVEC LE 

RÉALISATEUR  

PIERRE PÉZERAT 

https://diplt.org/2017/11/09/un-premier-repair-cafe-dolois-annonce/

