RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE
A 20h15 A DINARD projection débat en partenariat avec Emeraude Cinéma
Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

LE

Un film de Dominique Marchais

8

"... chaque homme est un morceau du continent, une partie de
l'ensemble."
Nul nomme n’est une île est un voyage en Europe, de la
Méditerranée aux Alpes, où l'on découvre des hommes et des
femmes qui travaillent à faire vivre localement l'esprit de la
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement.
Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile
aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du
Voralberg en Autriche : tous font de la politique à partir de
leur travail et se pensent un destin commun.
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DE 18h30 à 21h ESPACE BOUVET salle Bouvet 1
LE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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du comité local

ATTAC
PAYS
MALOUIN
JERSEY

Rapport d’activité : présentation et débat (vote)
Rapport d’activité d’Attac Jersey : présentation
Bilan financier (vote)
Election/réélection des membres du Conseil
d’Admnistration
Les dossiers en cours et les actions du comité pour les
mois à venir. Débat.
Point sur les adhésions
Questions diverses

Seuls les adhérent.e.s à jour de leur cotisation 2018 peuvent participer au vote MAIS
les non adhérent.e.s peuvent aussi assister et partager le
ou le

A 20h15 A DINARD en présence du réalisateur John CHRISTENSEN
LE
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Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

LA TOILE D’ARAIGNÉE
Le fonctionnement des paradis fiscaux dévoilé au grand jour
Le comité local Attac Pays de Saint-Malo/Jersey a établi des liens particuliers depuis près de vingt ans avec le
groupe Attac Jersey ainsi qu’avec John Christensen, co-fondateur du réseau Tax Justice Network (T.J.N).
Fondé en 2002 à Londres, Tax Justice Network a acquis rapidement une notoriété à l’échelle mondiale,
notamment grâce à son expertise dans l’analyse critique du monde financier globalisé, et la mise en évidence de
stratégies d’évitement fiscal, d’évasion fiscale, notamment via les paradis fiscaux et judiciaires.
En 2009, T.J.N a créé son désormais fameux Financial Secrecy Index (Indice d’opacité financière, classant 112
juridictions à partir de 20 critères qualitatifs), mis à jour régulièrement sur son site. Pour nombre d’associations
internationales ainsi que pour certaines organisations officielles, il s’agit de l’information la plus fiable à ce jour sur
la réalité des facilitateurs d’évasion que constituent certains états. On peut mesurer, par contraste, le côté dérisoire
des « listes » officielles de l’U.E, de l’OCDE, etc.
John Christensen a coréalisé avec Michael Oswald un film documentaire de 90 mn intitulé « The Spider’s Web »
sur la transformation de la Grande Bretagne d'après-guerre de puissance coloniale "classique" en néo-puissance
coloniale-financière à partir de l'hydre de la City.
A partir d’archives et d’entretiens, il démonte les étapes de ce mécano financier qui conduit jusqu’au Brexit, au
service exclusif des entreprises transnationales, des banques, des cabinets de conseils, des sociétés de gestion
de fortunes.
Preuves à l’appui, il décrit la constitution et la pérennité de l’hégémonie financière de Londres, notamment à partir
de ses territoires d'outre-mer ("Overseas territories") et autres "possessions de la couronne" ("Crown
possessions") dont Jersey, bien sûr.

PRÉPARONS LES RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE
ATTAC VEUT VOIR POUSSER DES COQUELICOTS
Mais aussi Eaux et rivières de Bretagne, Bretagne vivante, Les Amap de Saint Malo…

7 DÉCEMBRE : N O U S V O U L O N S D E S C O Q U E L I C O T S
Saint Malo : vendredi 7 décembre à 18h30 place Chateaubriand

…ET SOUTIENT LES MARCHES POUR LE CLIMAT
« #Climatealarm Sonnons l’alarme climatique ».

« #Climatealarm Sonnons l’alarme climatique ».

ENTRE LE 2 ET LE 14 DECEMBRE
ATTAC ET 350.ORG
CAMPAGNE PAS AVEC NOTRE ARGENT #PASAVECNOTREARGENT

POUR QUE L’ARGENT DU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE NE SOIT PLUS UTILISÉ
POUR FINANCER LES ÉNERGIES FOSSILES
Le montant total de l’épargne placée dans le LDDS s’élevait à 106 milliards d’€ en juin 2018.

DEMANDONS
l’exclusion des 200 multinationales responsables de 90% des émissions de gaz à effet de
serre du portefeuille des actions et obligations où l’argent des LDDS peut être investi.
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