VENDREDI 7 JUIN 2019 DE 18:30 A 19:30
A PLEURTUIT PLACE DE L’EGLISE

: http://www.facebook.com/nousvoulonsdescoquelicotsapleurtuit

A SAINT MALO DEVANT LA MAIRIE : http://www.facebook.com/NousVoulonsdesCoquelicots.SaintMalo

ETONNANT VOYAGE A SAINT MALO SAMEDI 8 JUIN

https://www.facebook.com/EtonnantVoyage/

VENEZ LES ACCUEILLIR
15h30 : Plage des Bas Sablons (côté piscine du Naye)
16h30 : entre la porte de Dinan et le rond-point de la gare
maritime de la Bourse
17h-19h : Cortège jusqu’à la Maison du Peuple : Animations et
casse-croûte (casse-croûte sur inscription)
20h : soirée Magic Mirror. Accueil des marcheurs par le festival

RENCONTRE AVEC LES GILETS JAUNES
Mardi 11 juin 19h Salle Bouvet
Saint Malo Espace BOUVET (Saint Servan)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CITOYENNE DE LA REGION
DE SAINT MALO
Exprimer des revendications communes
pour des actions communes
Pouvoir d’achat
Justice fiscale
Les réformes à venir : (services publics, Santé, Education, Chômage)
Démocratie, Violences policières

FÊTE A MERLÉAC LE 15 JUI N
Après des années de combat contre la société Variscan Mines et son
projet minier, la mobilisation citoyenne est sortie gagnante et cela
mérite d'être fêté ! https://www.facebook.com/vigiloustmerleac/
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JEUDI 20 JUIN A 20H30
A SAINT MALO

CONFERENCE

ESPACE BOUVET - SALLE BOUVET
(SAINT SERVAN)
ORGANISEE PAR

L’ACEQV
(Association de la Côte d'Emeraude pour
l'environnement et la qualité de la vie)
Et
ATTAC PAYS MALOUIN– JERSEY

ONDES ELECTROMAGNETIQUES
ET SANTE ANIMALE

FRANÇOIS DUFOUR
Agriculteur – Conseiller Régional de Normandie
Membre de la Confédération paysanne - Co-fondateur d’Attac

SERGE PROVOST
Président de l’association « Animaux sous tension »

LA ZAD EN JUIN

A ne pas rater

Du 5 au 7 juillet le rassemblement ZADENVIE réflexif et festif
Exil et migrations, luttes globale et luttes locales, les enjeux pour l’avenir de la ZAD
(voir l’appel sur https://zad.nadir.org/IMG/pdf/2019_zadenvies_appel.pdf

Et n’oubliez pas non plus

Le fonds de dotation « La TERRE en commun » pour une propriété collective des communs, la protection de la
biodiversité, le maintien et la promotion de l’agriculture paysanne, la réalisation de projets défendant les valeurs d’utilité
sociale et de solidarité https://encommun.eco/

LES CAMPAGNES D’ATTAC
Les sept puissances, marquées par la montée de politiques de plus en
plus autoritaires et bellicistes, se retrouveront pour perpétuer un
système au service des multinationales et des 1% les plus riches. Ces
politiques mettent le feu à la planète, augmentant les inégalités et la
pauvreté qu’elles ont générées et qu’elles entretiennent, détruisant
le vivant et le climat, au mépris des droits humains fondamentaux.
Avec un cynisme à toute épreuve, leurs dirigeants déclarent se
donner comme objectif la lutte contre les inégalités.
Les rapports publiés par Attac et Oxfam début 2019 sont sans appel.
Les multinationales, leurs dirigeants et leurs actionnaires profitent
Face
à l’écran
de fumée de leurs
beaux
discours,
nous
leur
opposerons
de
toutes
les opportunités
qui leurs
sont
offertes
pour
accroître
l’urgence
sociale,
démocratique
et
écologique.
leurs pouvoirs et leurs avoirs au détriment du reste de l’humanité. Il
est urgent de mettre un terme à leur impunité en faisant primer les
droits humains et de la nature avant les profits.
La retraite par points…ou par poings?

LE PETIT GUIDE CONTRE LES BOBARDS
DE LA REFORME DES RETRAITES

est disponible au comité local

Fin du monde, fin du mois, même combat,
mêmes coupables
POUR DES ALTERNATIVES METTANT EN CAUSE LE SYSTEME
Engager IMMEDIATEMENT une transition vers la sobriété

Toutes nos campagnes sur le site d’Attac https://france.attac.org/
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