PAROLES SOLIDAIRES ET REBELLES
Fin août, cette
Université d’été des
mouvements
sociaux et citoyens,
a rassemblé près de
300 organisations.
2200 participant·e·s
ont suivi des dizaines
d’activités, avec
(entre autres) : 64 ateliers, 33 modules, 11
forums sur les enjeux fondamentaux de nos
sociétés à savoir : l’écologie, l’anti-racisme,
le féminisme, le travail, l’information, les
migrations, le logement, la démocratie, le
libre-échange. Ils/elles ont pu travailler à la
construction d’alternatives et à la
préparation des prochaines mobilisations
sociales.
Vous pouvez retrouver l’essentiel des débats
sur le site, revoir l’intégralité des plateaux
télés et des podcasts radios des équipes de TV
Bruits et Radio Parleur :

https://ue2018.org/

Quelques phrases prises au fil de la plume
« L’économie capitaliste n’est ni inclusive socialement, ni
soutenable, ni efficace. »
« Les accords commerciaux sont le plus sûr moyen pour
appliquer l’idéologie néo-libérale. »
« Avancer ensemble, sans être d‘accord sur tout, mais oui sur
les finalités. »
« La finance est structurellement incompatible avec la
transition écologique…Le marché n’est pas en mesure de
réorienter les investissements. »
« Gagner lentement la bataille climatique équivaut à perdre. »
« L’idée de la libération des nations, de la libération des peuples,
de la construction de nouveaux types d’Etat et de nouveaux
types de société est quelque chose qui est en
cours.
Ce sont des affrontements, des luttes ; lier la
résistance à l’alternative, c’est ce que les
mouvements doivent faire. »

ATTAC A FAIT LA FOIRE…LES 8 ET 9 SEPTEMBRE
Le stand Attac à Biozone
(Mûr de Bretagne) était tenu
par les comités Attac des Côtes
d’Armor, du Morbihan, de
Rennes et de Saint Malo. Une
organisation accueillante qui a facilité les
échanges pendant 2 journées.

3 prises de parole ont marqué la présence d’Attac
Une conférence : Apple, une affaire emblématique de
l’évasion fiscale.
Un focus : Le CETA, un traité commercial qui place les Etats
sous la tutelle des marchés.
Une table ronde : Pour que l’économie soit au service de
l’humain et non l’inverse.

ET A REJOINT ATTAC RENNES LE 15 SEPTEMBRE

« Avec l’escalade
4 militant.e.s
des dérèglements
de Saint Malo
climatiques et
ont participé à
l’imminence
l’action menée
d’une prochaine crise financière, nous
par Attac
n’avons plus le luxe d’attendre. Il est urgent
Rennes et ANV
d’agir individuellement et collectivement
COP 21 pour les
pour signifier aux banques que nous n’allons
10 ans de la
plus les laisser faire n’importe quoi avec
faillite de Lehman Brothers. Dans plus de 60 lieux en France
notre argent. »
les mouvements sociaux ont porté un message fort pour cette date symbolique
Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac « 10 ans après la crise financière de 2008, prenons le contrôle sur la finance et
https://france.attac.org/actus-et-medias/
France notre avenir ! ».
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

Sans transition…et sans attendre

C’est le 23 septembre de 10h30 à 18h
à la mairie annexe de Paramé
…avec des associations, des coopératives, des
entreprises. Des stands, des ateliers, un jardin éphémère
coopératif, un atelier lasagne permacole, un potager
en cagettes, et… un repas partagé …et une conférence
Voir les détails sur le site d’Attac : http://www.malotru.org/
CHANTIERS :
LUTTE POUR LES HABITATS
BANQUET
PRATIQUES DES COMMUNS
ACTIONS
ACCES COLLECTIF A LA TERRE
BALADES
SOIN DU BOCAGE ET DE LA FORÊT
SPECTACLES
TERRES DE RESISTANCE
BATTAGES
https://zad.nadir.org/spip.php?article6048

Derrière le CETA, une quinzaine d'accords de libre
échange (ALE) se profilent mais trois arrivent
.nadir.org/spip.php?article6048
immédiatement
: avec le Japon (JEFTA), l’Amérique
latine (MERCOSUR) et le Mexique.
Ils appartiennent à la nouvelle génération des accords
de libre-échange ayant vocation à supprimer les
obstacles « non tarifaires », c'est à dire toutes les
réglementations, y compris celles relatives à la
protection de l'environnement, de la santé et des
consommateurs qui ont le don de déranger les «
investisseurs
»,
comprenez
les
entreprises
transnationales

LE
CETA
C’EST

N
O
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AGENDA
On ignore la date à laquelle le CETA sera soumis au vote du parlement français.

N.B. : Si vous n’avez pas entendu parler de ce qui suit, cela n’a rien d’étonnant. Tout se prépare dans
la plus grande discrétion et en toute opacité.
24 octobre

L'avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne donne son avis sur
la légalité de la partie investissement du CETA (suite à la demande de saisine
de Paul Magnette, parlementaire belge auprès du gouvernement belge).

5 novembre

Vote de la Commission INTA (commission du commerce international
du Parlement européen) sur le JEFTA et vote sur le traité avec Singapour

19-23 novembre

Round de négociation EU-Australie sur un traité de libre-échange

Décembre

Vote en plénière du JEFTA (traité de libre-échange avec le Japon)
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