A ne pas rater

.

Le jeudi 24 mai à Saint Malo

A la brasserie « D’ici et d’ailleurs »
52, Bd de la République
(en face de la médiathèque côté intramuros)

à partir de 18h30
Le 12 juin à Ploubalay

Au bar « La Commune »
3, rue de la Poste
(à 50m de la place de l’Eglise)

à partir de 19h

Organisation à confirmer

LE FILM :

Morte d’une banale crise d’appendicite, Danielle revient
parmi les vivants et cherche à comprendre les
circonstances de son décès. Dans cette quête, elle va se
retrouver plongée au cœur du fonctionnement des FONDS
VAUTOURS ces entreprises privées qui spéculent sur la
dette publique et qui ont déjà fait des milliers de
victimes de par le monde.
Elle finit par rencontrer le diabolique Paul Finger qui, dans
un délire égotique, finit par lui déclarer que « Rien ne dit
qu’éprouver du ressentiment est moralement supérieur à
réaliser des profits. »
Un FONDS VAUTOUR est une entreprise financière, le plus souvent
basée dans les paradis fiscaux, dont la stratégie consiste à racheter
des créances sur des États en difficulté financière, ou déjà en défaut
de paiement pour une bouchée de pain, puis à exiger le
remboursement du montant de départ plus les intérêts de retard, les
frais de justice et autres pénalités. Un rapport de l’ONU, a calculé
qu’ils ont engrangés en moyenne de 300% à 2000% de plus-value.

L'ALTERMONDIALISME
Nous sommes aujourd’hui dans une période de transition,
CONFÉRENCE marquée par l’instabilité des relations internationales après la
fin du monde bipolaire et l’émergence récente de nouvelles «
DE
grandes puissances ». Les États continuent à jouer un rôle
majeur, y compris sur les questions économiques, comme nous
CHRISTOPHE
l’avons vu lors de la crise financière de 2008, mais ils ne sont
AGUITON plus les seuls acteurs dans la gestion des affaires du monde.
Sur tous les continents, des groupes militants, des
Militant et chercheur communautés villageoises et des peuples autochtones
en sciences sociales imaginent les alternatives qui portent les exigences des peuples
sur le plan social, démocratique et environnemental.

Membre d’ATTAC

Fêtons nos luttes et nos victoires…
et préparons ensemble les prochaines !
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LA PAROLE AUX LUTTES
Attac Saint Malo – Jersey rejoint le collectif des usagers des services publics du Pays Malouin
Lors de sa réunion du 19 avril, le Conseil d’Administration a décidé de rejoindre le comité créé à Saint Malo par EELV, France
Insoumise, Génération.s, le NPA, le PC. Notre position est explicitée dans le tract ci-dessous :

marché, la concurrence, le libre-échange, le laisserfaire et l’appât du gain ne conduisent pas au bien-être général.
Le

Les services publics sont la richesse
de ceux qui n’ont rien

POUR LE RAIL COMME POUR
L’ENERGIE, LE COMMERCE ET LES
ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE

(Canada, Japon, Afrique, Amérique du
sud…)

LA LIBRE CONCURRENCE
POUR TOUT ET PARTOUT
C’EST DU

PASSÉ !

L’AVENIR C’EST

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
LA JUSTICE FISCALE,
LE BIEN COMMUN ET
LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

RÉINVENTONS
LE SERVICE
PUBLIC
Attac est membre de la convergence nationale
des services publics

On ne peut se passer ni de l’humain, ni de la nature. Les crises à
répétition concernent tous les secteurs d’activité, tous les pays du
monde. Elles vont de l’économique au financier, du social à
l’écologique, du politique à l’idéologique. Elles mettent en cause les
rapports que la société entretenait avec la science et subordonne de
plus en plus celle-ci aux impératifs de l’économie capitaliste. Loin de
réduire les inégalités à travers le monde, la mondialisation polarise
encore davantage la richesse à l’intérieur de chaque société.
Pour masquer la faillite globale du système on parle de
« secteurs en crise ». En fait, c’est le modèle d’accumulation
financière prôné par le libéralisme qui est insoutenable.
Insoutenable, la mise en concurrence du rail et de la route au profit
des intérêts privés
Insoutenable, la vente à l’encan des services publics, l’extension
désespérée des marchés qui cherchent de nouvelles sources
d’enrichissement, sans quoi la finance meurt de faim.
Insoutenable le remplacement du train par le car ou la voiture et la
suppression des petites lignes
Insoutenable le chantage à la dette de la SNCF provoquée par le
choix politique du tout TGV
Insoutenable la baisse de la qualité du service provoquée par la
suppression des emplois depuis plusieurs années
Insoutenable tant d’hypocrisie de la part de ce gouvernement. La
politique de Macron n’est pas le signe de la victoire écrasante des
riches dans une France « en retard » par rapport à ses voisins dans
la mise en œuvre des réformes libérales. C’est une tentative d’arrièregarde de la finance pour masquer sa faillite et le fait que la croissance
et la mondialisation marquent le pas.
Les transports, comme l’énergie, sont des infrastructures
financées par les citoyen.ne.s de ce pays, nécessaires à la
collectivité, qui doivent appartenir à la collectivité.

LE COLLECTIF ORGANISERA UNE PRISE DE PAROLES DES SALARIES EN LUTTE
LE 7 MAI PORTE SAINT VINCENT

Soutien à Notre Dame des Landes
EN CAS DE NOUVELLES EXPULSIONS SUR LA ZAD,
APPEL A MOBILISATION ET A RECONSTRUCTION
(extrait de l’appel des zadistes (25 avril 2018)
https://zad.nadir.org/article5697
« Nous appelons donc tous nos soutiens à rester extrêmement
vigilants et prêt.e.s à se mobiliser sur le terrain pour ceux et celles
qui pourront nous rejoindre immédiatement. Nous encourageons
également la poursuite des actions décentralisées qui sont
menées par dizaines depuis le 9 avril. En cas de nouvelles
destructions des lieux de vie nous appelons à une convergence
massive sur la zad le dimanche qui suivrait »
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L’agenda d’Attac National
A
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Assemblée générale d’Attac

Le 6 mai à Paris (Université
Paris 8 St Denis)

Attac fête ses 20 ans

2 juin à 12 h à La Bellevilloise
19-21 rue Boyer Paris 20ème

Procès de Nicole Briend
Militante d’Attac

Le 7 juin à Carpentras

Lire libre Lire libre Lire libre

Ces livres sont en vente en ligne dans la boutique d’ATTAC https://france.attac.org/spip.php?page=boutique

On adhère ? Allez, on s’y colle…
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