CONFERENCE DÉBAT A RENNES
LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DES RELATIONS EUROPE/AFRIQUE
Jeudi 4 avril 2019 à 18h –
Maison Internationale – 7, Quai Châteaubriand - Rennes
Organisé par la Maison Internationale de Rennes et le collectif Vigilance solidarité 35
Vigilance solidarité 35 regroupe 18 associations dont Attac Pays malouin – Jersey et Attac Rennes




AVEC

HERVE BERVILLE, député des Côtes d’Armor, auteur du rapport « Un monde commun, un avenir
pour chacun » sur la politique de développement, réalisé à la demande d’E. Macron
JOCELYNE BOUGEARD, adjointe à la mairie de Rennes, déléguée aux relations internationales et aux
relations publiques
LEO CHARLES, économiste, enseignant chercheur à Rennes 2 et membre du Conseil Scientifique
d’Attac

CONTRE LE G7 ET SON MONDE
LES 5 ET 6 AVRIL A DINARD ET SAINT MALO
APPEL DU COLLECTIF DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE
« REFUSONS LE G7 ET SON MONDE »
Le prochain G7 se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août 2019. Il réunira les chefs d’État des 7
pays les plus riches : France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie et Canada et
avec la présence de l’Union Européenne.

Les 5 et 6 avril prochains, se tiendront à Dinard et Saint Malo des réunions
préparatoires rassemblant les ministres des affaires étrangères des 7 pays
concernés.
Extrait de l’appel : « Le gouvernement français a inscrit la lutte contre les inégalités au centre
des travaux de ces rencontres alors que le pays est secoué par le mouvement des gilets
jaunes qui dénonce -entre autres- l’accroissement de ces mêmes inégalités. Mais comment
l'exécutif français souhaite-t-il s’y prendre ? En restaurant la croissance productiviste et
consumériste avec ses conséquences : croissance du nombre de SDF, du nombre de
travailleurs pauvres, du nombre de milliardaires, des écarts de salaires, des avantages
fiscaux aux plus riches, du poids des banques sur l’économie, de l'exploitation des pays pauvres. De qui se moque-ton ? A qui cette augmentation des inégalités est-elle due, si ce n’est aux politiques néo-libérales mises en œuvre par les
pays les plus riches, et notamment par notre gouvernement. »
Voir le texte complet de l’appel sur Facebook : https://www.facebook.com/refusonsleg7etsonmonde/
Le vendredi 5 avril : en parallèle avec le GRAND REPAS des délégations prévu au CHÂTEAU, retrouvons nous à 19h
pour un apéro égalitaire espace Bouvet à Saint Servan
Le samedi 6 avril : par des actions visibles et non violentes avec tous les citoyen.ne.s désireux de montrer leur
détermination à ne pas se laisser abuser par des gesticulations, des propos lénifiants ou des affichages de circonstance.
Contact : refusonsleG7etsonmonde@gmail.com
Premiers signataires : ATTAC Pays malouin-Jersey, Génération.S Saint-Malo, LFI, NPA pays malouin, UDB

Nous VOULONS

TOUJOURS
plus de
COQUELICOTS

Le 5 avril de 18h30 à 19h30
A Saint Malo (lieu à préciser)
Au Minihic sur Rance devant la mairie

Voir les infos sur https://www.agendaou.fr/rassemblement-nousvoulons-des-coquelicots-au-minihic-sur-rance-181177.html.

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

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE !
L’Union européenne traverse une crise existentielle. Des
politiques d’austérité imposées au nom de règles
économiquement absurdes ont mis les peuples à genoux.
Aussi, la défiance envers l’Union est désormais telle que
son avenir politique est incertain. Pourtant, comme
l’illustrent à l’envi les obstacles concrets auxquels se
heurte le Brexit, en sortir serait périlleux. C’est pourquoi,
pour donner un nouveau souffle à l’idée européenne, il
est urgent de rompre avec le poison néolibéral.
Car, face à cette Europe antidémocratique et austéritaire,
un seul horizon paraît se profiler, celui du nationalisme.
C’est ce qu’illustrent les victoires successives, aux quatre
coins de l’Europe, d’une extrême-droite hétérogène mais
toujours xénophobe et au fond favorable aux politiques
néolibérales. Aussi est-il plus que jamais nécessaire de
défendre un autre modèle, qui remettrait au cœur l’idée
d’une Europe sociale, démocratique et écologique.
Retrouver le chemin d’une politique de solidarité est le
seul moyen d’engager les peuples dans la construction
d’une véritable communauté politique européenne. La
désobéissance ou l’éclatement, telle est désormais
l’alternative.

Sur 100.5 mhz ou
https://www.radio-paroledevie.com/

Courant avril (date à préciser)
une émission d’Attac Pays malouin – Jersey
LA FISCALITE EN FRANCE

DANS L’AGENDA DE FIN AVRIL
RÉUNION PUBLIQUE

Organisée par le collectif malouin
de soutien au peuple grec

Le vendredi 26 avril
à 20h
Espace Bouvet
(Place Bouvet)

Salle Charcot
samedi 27 avril 2019
à 15 heures
Esplanade Saint Vincent
(Saint Malo)

COMMENT LES POLITIQUES
EUROPÉENNES ONT DÉMANTELÉ LE
SYSTÉME DE SANTÉ EN GRÈCE

avec
NOËLLE BURGI
CHERCHEURE AU CNRS
auteure de : La grande régression, la Grèce
et l’avenir de l’Europe
Rassemblement organisé par Rothéneuf Environnement
Pour un urbanisme raisonnable,
respectueux de la Nature et des Malouins
Contre la destruction imminente des zones humides
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