EN JUILLET COMME EN AOÛT…

Avec la coordination de la Côte d’Emeraude POUR le soutien au Référendum
CONTRE la privatisation d’Aéroports de Paris
La coordination de la Côte
d’Emeraude pour le soutien au Référendum
d’Initiative partagée tient
chaque semaine depuis le début juillet des
permanences pour informer
sur l’enjeu de ce référendum, pour
convaincre et aider les
citoyen.ne.s à signer la pétition qui permettra
sa mise en œuvre.
CALENDRIER DES PERMANENCES

MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE PASSEPORT OU
DE VOTRE CARTE D’IDENTITE

Les militant.e.s présent.e.s font la saisie
Samedi 17 août 10h : Marché de Dinard
en votre présence. Vous recevrez le
Vendredi 23 août 10h : Marché de Saint Servan
récépissé sur votre adresse mèl.
Samedi 31 août 10h : Marché de Rocabey
Dimanche 1er Septembre 10h : CANCALE, entrée du marché (à gauche derrière l’église).
Des formulaires papier sont aussi disponibles.

Contact coordination : ripadp.ce@gmail.com
Mais vous pouvez également le faire vous-même sur Signons.fr

PROJECTION DÉBAT

CEUX QUI TRAVAILLENT Un film
d’Antoine Russbach
Et
DIMANCHE
25 AOÛT
A 20h30 à DINARD
Au Cinéma Emeraude
2, bd Albert 1er

DÉBAT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Frank consacre sa vie au travail.
Accroché à son téléphone, il gère les
cargos qu’il affrète pour de grandes
compagnies. Alors qu’il doit faire face à
une situation de crise, Frank prend une
décision brutale et se fait licencier.
Profondément ébranlé, trahi par un
système auquel il a tout donné, il doit se
remettre en question pour sauver le seul
lien qui compte encore à ses yeux : celui
qu’il a réussi à maintenir avec sa fille
cadette, Mathilde.
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CONTRE-SOMMET AU PIED DES PYRÉNÉES
19 – 20 août : montage du
village d’accueil et des lieux
d’activités à Hendaye et Irún
21, 22 et 23 août : tenue du
contre-sommet et du village
des alternatives au centre des
congrès Ficoba et à Hendaye
24 août : manifestation
25 août : action pacifique
d’occupation de sept places du
Pays Basque

QUOI D’AUTRE EN AOÛT ? ON PRÉPARE SEPTEMBRE
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 DE 18:30 A 19:30
LA RICHARDAIS : Salle multisports, rue des Etangs http://www.facebook.com/Nous voulons des coquelicots Rance Emeraude
SAINT MALO : Place Bouvet (Saint Servan) http://www.facebook.com/NousVoulonsdesCoquelicots.SaintMalo

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE Á MÛR DE BRETAGNE
L ’ÉCOLOGIE AU CŒUR DU PROJET ASSOCIATIF
http://foire-biozone.org/

Les comités locaux ATTAC des Côtes d’Armor, du Centre
Bretagne, de Rennes et de Saint Malo animeront un stand
d’information durant ces 2 jours.

Samedi 7 septembre à 15h : Et si la PAC changeait? Table ronde
animée par Frédéric Denhez et avec la participation de représentants des organisations signataires du
collectif "Pour une autre PAC" : Véronique Marchesseau (Confédération paysanne), Laurent Moinet
(FNAB) et Pierre Etienne (ATTAC Côtes d’Armor)
SAMEDI 14 SEPTEMBRE : FÊTE DES MOBILISATIONS
Ce projet est porté par Attac mais est ouvert aux organisations locales (partis, mouvements,
syndicats, associations). Le but est de rendre visible l’importance et la diversité des revendications
portées localement par de nombreuses organisations de la Côte d'Emeraude et qui, d’une façon ou
d’une autre, relèvent de problématiques plus larges : luttes pour le progrès social, le développement
de la démocratie, défense de l’environnement, lutte contre les inégalités, la toute-puissance de la
finance, l’impunité des multinationales, défense des services publics et refus des privatisations...
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DU 22 AU 28 SEPTEMBRE
MAISON DE QUARTIER DE
LA MADELEINE

AGIR ENSEMBLE POUR LA PLANÉTE
24 associations se sont rassemblées pour organiser cette 4 ème Fête des
possibles de la Côte d’Émeraude. La diversité des projets, l’engagement
des acteurs associé à une imagination débordante au service de la
préservation de la planète font de cette journée un kaléidoscope de cette
nouvelle façon de penser l’avenir de notre territoire. Il est urgent de
sortir de cet engrenage démentiel, construit sur les énergies fossiles et
sur l’épuisement des ressources du sol comme du sous-sol. Ce système
productiviste irresponsable prône ouvertement la surconsommation,
pollue tous les milieux naturels, met en danger la santé humaine et la
démocratie. Il génère des quantités astronomiques de déchets de toutes
sortes que les pays les plus riches expédient aux quatre coins du monde
vers les pays les plus pauvres ou au fond de poubelles radioactives.
Cette 4ème fête des Possibles n’existe que grâce à ces citoyen.ne.s qui se
battent au quotidien pour que les générations futures connaissent un
monde qui ne sera plus mené par l’appât du gain mais un monde où il
fera bon VIVRE.

PROGRAMME
Dimanche 22 Septembre : Cinéma Le Duguesclin (Cancale)
18h00 : Mon Panier, un documentaire de Marie-José Desbois (2018) suivi d'un débat
en présence de paysans et de l'Association des Amap d'Armorique
Mon panier est le témoin d'une société touchée par la crise qui tend vers une consommation
locale, engagée et responsable et témoigne de ces lieux où agriculteurs et « consom'acteurs »
résistent
20h00 : Chronique des Années Tristes, un film d’Alain Aubert (2019) suivi d'un débat
en présence du réalisateur, puis dégustation de produits locaux
Les péripéties de ce qui fut appelé la "Guerre du lait" (1972) et la "Guerre du vin" (1976) ont été
reconstituées sur les lieux mêmes avec des paysans et des viticulteurs les ayant vécues à travers
l’expérience d’une jeune fille de viticulteur languedocien et d’un fils d’agriculteur breton.

Vendredi 27 Septembre : Salle Surcouf (St Malo – Espace Bouvet)
20h00 : Voleurs de Feu, film documentaire de Brigitte Chevet en présence de la
réalisatrice, suivi d'un débat
Partout dans le monde, l'énergie solaire se développe de manière spectaculaire. Sauf chez nous,
où la filière photovoltaïque vient de perdre la moitié de ses emplois. Que s'est-il passé ? Qui veut
la mort du solaire en France ? Cette enquête questionne notre modèle énergétique : nucléaire
contre renouvelables, système centralisé contre producteurs autonomes, monopole d'Etat
contre ouverture à l'autoconsommation.
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Journée 28/09 : Village des Transitions
10h00 : En cas local (partenaires : Moka-Malo ; Biocoop)
12h00 : Questions pour un...champignon !
12h30 : Repas partagé (auberge locale)
16h00 : conférence/débat

ET toute la journée : stands d’information des associations, ateliers (Marteaux de
Jardin, Incroyables Comestibles, réparation de vélos, « Former des citoyens avertis/
apprendre à vérifier une information»…)

Toute la semaine : Opération restaurants et bars volontaires 'Fête des possibles à Table !
Bio & Local'
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