EN JUIN, ATTAC ÉTAIT SUR LE TERRAIN
8 juin

20 juin

ETONNANT VOYAGE

CONFÉRENCE

22 juin

CAMPING aux NIELLES avec les gilets jaunes

ET EN JUILLET ON A DES PROJETS
VENDREDI 5 JUILLET 2019 DE 18:30 A 19:30
http://www.facebook.com/Nous
voulons des coquelicots Rance
:
Emeraude
A SAINT MALO DEVANT LA MAIRIE : http://www.facebook.com/NousVoulonsdesCoquelicots.SaintMalo
A SAINT LUNAIRE Esplanade du Mini-golf

ZAD EN VIE DU
5 AU 7 JUILLET

https://zad.nadir.org/spip.php?article6524

L’association NDDL Poursuivre Ensemble la dynamique enclenchée l’an
dernier avec ZADenVIES et le soutien de la coordination.
Au programme, quatre grands forums sur l’exil et les migrations à l’occasion
de la venue du camp transfontalier (Transborder Summer Camp, rencontres
avec des voix d’Afrique, decolonialisme...) ; les luttes globales (révolte des
gilets jaunes, rencontres sur le pays basque et le G7 de Biarritz en août,
mouvements de grèves climatiques et de rebellions contre l’extinction...),
locales (surf park de Saint-Père en Retz, porcherie industrielle de Guemene
penfao, port de Brétignolles, contre l’abattage des haies NSE...), et les enjeux
actuels pour l’avenir de la zad(forêt, fonds de dotations, communs et
propriété collective, luttes pour l’accès à la terre et rencontres paysannes,
habitats hors-normes et protection du bocage..). Ces rencontres seront
couronnées par deux soirs de bals et concerts, des divers actions et
accompagnées d’ateliers et balades dans le bocage.

Et le fonds de dotation « La TERRE en commun » pour une propriété collective des communs, https://encommun.eco/

ATTAC PARTICIPE A LA CAMPAGNE COMMUNE POUR LE RIP

*Aéroport de Paris
EMPÊCHONS LA PRIVATISATION D’ADP* !
QU’ON NE NOUS REFASSE PAS LE COUP DES AUTOROUTES
LE REFERENDUM A DU POUVOIR alors SIGNONS !

SIGNONS EN LIGNE http://nous-signons.org/ (se munir de sa CNI ou de son passeport)
OU SIGNONS SUR LE FORMULAIRE PAPIER CI-DESSOUS

A déposer à la mairie de la commune la plus peuplée du canton ou d'une circonscription administrative équivalente
Si besoin d’aide pour remplir ou faire signer le formulaire, envoyer un message à stmalo-secretaire@attac.org
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ATTAC PARTICIPE Á LA CAMPAGNE DU COLLECTIF
STOP CETA




Courrier adressé aux parlementaires
Mise en place d’un outil électronique d’interpellation des
parlementaires,
Rassemblements devant les permanences des parlementaires
de la majorité

DES DOCUMENTS SUR LE SITE D’ATTAC
https://france.attac.org/nos-publications
L’impact macroéconomique du CETA et ses conséquences
sur le climat, la santé, l’agriculture et l’emploi
7 raisons lesquelles le CETA n’est pas climato-compatible
CETA : 30 organisations de la société civile demandent la
fin de l’arbitrage entre investisseurs et États
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