ÇA URGE…
https://www.facebook.com/groups/237189250288743/?ref=br_rs

A 17h30 A DINARD
GRANDE SYNTHE
C’est en 2015, à l’occasion de la présentation du film
«libres!» de Jean-Paul Jaud, que Béatrice Jaud
découvre Grande-Synthe. C’est un coup de foudre
immédiat. La rencontre avec cette ville, sa population et
son maire, Damien Carême, la touche profondément.
Béatrice Jaud découvre une ville tout en dualité. D’un
côté quatorze usines classées Seveso et la centrale
nucléaire de Gravelines, un camp de migrants, un taux
de chômage élevé. De l’autre, une énergie sans relâche
déployée par tous pour créer un avenir meilleur grâce à
une approche écologique et sociale dans laquelle la
culture joue un rôle prépondérant.
La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les
questions de transition écologique, devient un vrai
laboratoire
du
futur.
Béatrice
Camurat
Jaud,
réalisatrice de ce film documentaire, nous offre un
regard sans détour sur les femmes et les hommes œuvrant
pour une transition vers un avenir meilleur.

A partir de 20h
salle Bouvet
espace Bouvet (St Servan)

Rencontre avec un habitant de la
ZAD de Notre Dame des Landes

INFOTOUR :
Pour continuer ensemble

Depuis l'abandon du projet d'aéroport, la situation sur la zad a évolué tellement brutalement qu'elle n'est plus
compréhensible pour grand monde C’est pourquoi des habitant-e-s de la zad ont proposé de rencontrer leurs
soutiens pour leur exposer la situation actuelle, les principaux enjeux, les projets... et en débattre avec eux.

ATTAC PAYS MALOUIN - JERSEY
LA RÉFORME DES RETRAITES ? IL FAUT S’EN INQUIÉTER

MAINTENANT
Ecoutez en podcast l’entretien avec Rozenn Perrot (membre du CA d’Attac national)
https://www.radio-paroledevie.com/podcasts.php
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

LE 23 SEPTEMBRE A SAINT MALO
FÊTE : VOTRE POSSIBLE
Des
savoirs faire
qui se
montrent

Une
journée
pleine de
ressort
La
discosoupe.
Rien ne
se perd.
Tout se
transforme

La
poésie
qui
s’installe

La pause
en
partage

PENSER
et
AGIR
pour ce
monde qui
vient

Echanger
pour
changer.
Comprendre
et apprendre

LE 29 SEPTEMBRE A SAINT MALO
LE CETA? C’EST TOUJOURS NON
Attac Pays Malouin – Jersey s’est mobilisé
pour cette journée européenne de refus du
CETA. Les rencontres avec les passant.e.s ont
permis de lutter contre la désinformation sur
le sujet et de rappeler qu’il est encore temps
de bloquer ce traité liberticide

LE 29 SEPTEMBRE SUR LA ZAD
LA ZAD? C’EST TOUJOURS OUI

LE 5 OCTOBRE A SAINT MALO
ON A CUEILLI DES
ET POUR QUE LE
BOUQUET SOIT PLUS
GROS … Appel à la

Rassemblement à 18h30 devant les mairies
les 1ers vendredi de chaque mois

Signons la pétition

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/

résistance pour l'interdiction de

tous

les pesticides

LE 9 OCTOBRE A SAINT MALO
IL FAUT SAUVER NOTRE SYSTEME SOCIAL
La paupérisation des retraités et des
classes défavorisées, la financiarisation
du système des retraites, la casse des
services publics, la destruction de
l’assurance chômage…

Nous ne
l’accepterons PAS

Les seuls combats perdus d’avance sont ceux qu’on refuse de livrer.
Christian Lehmann
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

