ALERTE ENVIRONNEMENT A SAINT MALO?

https://tinyurl.com/y5e3y3z5

La Commission d’urbanisme
de Saint Malo s’est réunie le
mardi 30 avril 2019 pour étudier
la demande de permis de
construire de la SACIB dans le
périmètre de protection du
Manoir de Jacques Cartier.

NATURALISTES ALERTES A NOTRE DAME DES LANDES
LE 8 MAI
10h-12h : Balade dans la forêt de Rohanne avec des membres d’Abrakadabois
14h : Balade dans les prairies humides avec Jean-Marie, naturaliste en lutte
16h30 : Présentation de la nouvelle BD d’A. Pignocchi : la recomposition des mondes
18h : Que faire ? Face à l’ampleur du désastre écologique
20h30 : Repas fin du monde ….et 22h : Rite autour de la forêt

PROJET RAULIC sur le CAMPING DES NIELLES : NON
ET AUSSI LE 8 MAI
11h : réunion d’information salle Théophile Briant (6, allée de la Goélette)
Puis : marche découverte : sur le site du projet (400m environ)
Et : pique-nique (selon météo) : chacun.e amène son repas sur le camping ou la plage

adn35400@gmail.com

DEFENSE DU SERVICE PUBLIC ET LA FONCTION PUBLIQUE
Manifestation
le 9 mai
(infos à suivre)

LES SERVICES PUBLICS ET LA FONCTION PUBLIQUE
SONT NOTRE BIEN COMMUN

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE CINEMA !
PROJECTION DÉBAT
Un éclair jaune

Et

PAYS MALOUIN
JERSEY

VENDREDI 10
MAI
A 20h15
A DINARD

dans une salle obscure
Un film de Gilles Perret
et François Ruffin
Comme en une hasardeuse chasse aux
papillons, Gilles Perret et François Ruffin sont
partis pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui. En guise de filet, une caméra,
pour capturer cet instant, magique, pour saisir
sur le vif les visages et les voix des Corinne, des
Carine, des Khaled, des Rémi, des Denis, des
Cindy, des Marie.

Au Cinéma Emeraude
2, bd Albert 1er
Débat animé par Attac et par Christophe Larrieu, Gilet Jaune

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

REUNION PUBLIQUE
Organisée par le collectif malouin
de soutien au peuple grec

Le vendredi 17 mai à 20h
Espace Bouvet

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

NOËLLE BURGI

avec

CHERCHEURE AU CNRS

La grande régression,
la Grèce et l’avenir de l’Europe

auteure de :

(Place Bouvet)

MARCHE MONDIALE CONTRE MONSANTO

Le samedi 18 mai à 14h – départ médiathèque
puis : Centre mondial de l’Innovation (Roullier) - CCI - Sillon - Place St Vincent
La fusion Bayer Monsanto a donné naissance à la plus grande
et la plus dangereuse entreprise agrochimique du monde.
Ils contrôlent notre approvisionnement
alimentaire

Ne les laissons plus faire !

https://www.facebook.com/events/2258652964387246/

LE JEU DE LA MONNAIE AVEC ATTAC PAYS MALOUIN - JERSEY

Le 23 mai Espace Bouvet
(Place Bouvet à Saint Servan)
Salle Charcot à partir de 18h30
Grand jeu ouvert à tou.te.s.
ATTENTION
Pour une question
d'ordre technique
et logistique,
les participant.e.s sont invité.e.s à
s'inscrire
(gratuitement)
à
l'adresse :

stmalo-secretaire@attac.org
Les phases de jeu seront
ponctuées d'échanges et de
petites collations que chacun
aura bien voulu amener.

Dans une société où toute richesse est accaparée par quelques-uns au détriment
de tous les autres, Attac se joue des règles et préfère rebattre les cartes dans la
bonne humeur.
Quatre systèmes financiers à tester dans ce jeu grandeur nature autant pour se
rappeler les origines de la monnaie que pour comprendre où nous en sommes
aujourd'hui : les enjeux du marché comme les jeux de rôle de chacun face à la
richesse.
Amusante et pédagogique, cette soirée débat d'un autre genre se veut être un
bon moyen de rassembler les citoyens malouins autour de la question centrale
des rapports humains et des échanges monétaires. Les uns doivent-il exister sans
les autres ? Doit-on revoir notre relation à l'argent ? Existe-t-il d'autres
alternatives ? Réponses avec quelques cartes à jouer et quelques pièges à déjouer
lors de cette soirée déroutante.

ON MARCHE POUR LE CLIMAT, MAIS PAS QUE…
Collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es

Grève mondiale le 24 mai
https://ilestencoretemps.fr/climatestrike/

« Pourquoi devrions-nous travailler sur notre avenir s'il n'y a pas d'avenir ?
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

Et le 25 mai, Plastic Attack ? Allez savoir…
https://naries.ch/pratique/plastic-attack/
Le principe est simple. Il a été inventé au Royaume-Uni, dans une petite ville du nom de Keynsham : exprimer son
mécontentement concernant le suremballage des produits alimentaires. Les clients sont donc invités à faire leurs courses
naturellement, les payer à la caisse, puis, à la sortie du magasin, ils peuvent déballer tous les produits inutilement recouverts
de plastique pour les transvaser dans des contenants réutilisables et écologiquement responsables. Le plastique est ensuite
laissé au magasin qui se chargera de s’en débarrasser.

APPEL MALO LES 8 ET 9 JUIN
ETONNANT VOYAGE A SAINT
APPEL
Nous, personnes en situation de précarité, collectifs d’organisations de
soutien et citoyens solidaires, marcherons unis pour le respect des
droits fondamentaux de tous. Il s’agit d’un projet original : affirmer
notre solidarité au-delà des catégories qu’on veut nous imposer et
montrer qu’un autre monde, fait de fraternités, est possible.
L’association "Un toit c'est un droit", a disposé pendant un an de 3
maisons pour accueillir les migrants, sur un site jouxtant le quartier
populaire de Maurepas à Rennes. De là sont nés des contacts et des
activités communes avec d'autres personnes en situation de grande
précarité : cela nous a tous fait évoluer dans nos réflexions. C'est ainsi
qu'est né, au sein de l'association "Un toit c'est un droit" un projet (d)étonnant désormais rejoint par de multiples personnes :
Il s'agit d'organiser dans la semaine précédant le festival Étonnants
Voyageurs, du samedi 1° juin au samedi 8 juin, une marche de Rennes
à St Malo le long du canal d'Ille-et-Rance (à pied, en vélo, en canoé,
etc.) avec, à chaque halte le soir, une animation qui pourrait être un
concert, du théâtre, des lectures de textes, des débats, des projections
de films, etc.
…voir la suite https://www.facebook.com/EtonnantVoyage/
Attac Pays malouin – Jersey rejoint le collectif des 36 associations qui soutiennent l’Etonnant voyage
et participera à l’accueil des voyageurs les 8 et 9 juin à Saint Malo
Attac est une organisation internationale impliquée dans le mouvement altermondialiste, qui combat la
mondialisation libérale et travaille à des alternatives sociales, écologiques et démocratiques afin de
garantir les droits fondamentaux pour tou.te.s. Notre association ne fonctionne qu’avec les cotisations
de ses adhérent.e.s et ne reçoit aucune subvention.

Alors, si nos idées vous intéressent, n’hésitez pas, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
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