COORDINATION REFERENDUM ADP TOUJOURS…

Le PCF, et l'UDIRS 35 (Union départementale interprofessionnelle des
retraités de Solidaires 35 ) membre de l'Union syndicale Solidaires
rejoignent la coordination de la Côte d’Émeraude

PLUS DE 300 SIGNATURES EN 3 MOIS EN CÔTE D’ÉMERAUDE
Contact coordination : ripadp.ce@gmail.com
Contactez-nous pour connaître les dates et lieux des permanences

Mais vous pouvez également le faire vous-même sur Signons.fr

SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGNONS SIGN

DIMANCHE 13 OCTOBRE

ESPACE BOUVET DE 10h à 19h
Place Bouvet à Saint Malo
Cet évènement est porté par Attac Pays malouin – Jersey et il est ouvert aux organisations locales
(partis, mouvements, syndicats, associations) engagées dans des luttes pour le progrès social, pour
le développement de la démocratie, pour la défense de l’environnement, pour combattre les inégalités,
contre la toute-puissance de la finance, contre l’impunité des multinationales.
L’objectif est de rendre visible l’importance et la diversité des revendications portées localement par
de nombreuses organisations et qui, d’une façon ou d’une autre, relèvent de problématiques plus
larges.
Les organisations suivantes soutiennent et animent cette journée :
Attac Pays malouin-Jersey, Autour des Nielles, EELV, Femmes solidaires de la Côte d’Émeraude, Génération.s, La France
Insoumise, La Ligue des Droits de l’Homme, Le mouvement de la Paix, NPA, PCF, PS, Place Publique, UDB.
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RENCONTRES AVEC LES ORGANISATIONS LOCALES QUI LUTTENT
Pour le progrès social,
Pour le développement de la démocratie,
Pour la défense de l’environnement,
Contre les inégalités,
Contre la toute-puissance de la finance,
Contre l’impunité des multinationales

PRIVATISATION DES AEROPORTS DE

PARIS

Information sur le référendum d’initiative partagée
et aide à la saisie en ligne
http://www.facebook.com/Nous voulons des coquelicots Rance Emeraude

ATELIERS DEBATS

13h30 Environnement (les Nielles, Rotheneuf, …)
14h30 Défense des services publics (l’hôpital, la Poste, l’Education
Nationale..)
15h30 La casse sociale (retraite, assurance chômage, …)
16h30 Violences et non-violence (les nouvelles formes de
militantisme)
17h30 : La démocratie

QUAND NOS PLAGES SONT TROP VERTES…

FAISONS-LE SAVOIR !!!
Dans une incroyable enquête dessinée, Inès Léraud retrace avec
l’illustrateur Pierre Van Hove l’histoire de ces marées délétères
qui envahissent certaines baies bretonnes et dégagent un gaz
parfois mortel, tandis que les autorités
font preuve d’une inertie qui interroge.

Une voix pour briser un
silence de plomb

Le 6 juillet, un ostréiculteur de 18 ans est décédé en baie de
Morlaix. Mardi 9 juillet, un homme de 69 ans est mort en baie
de Douarnenez. Deux zones envahies par des algues vertes,
dont la décomposition peut dégager un gaz toxique,
potentiellement mortel : le sulfure d’hydrogène (H2S). Dans un
article paru dans Mediapart le 17 juillet, la journaliste
indépendante Inès Léraud explique comment les pouvoirs
publics nient les liens entre les algues vertes et leurs victimes
potentielles depuis 2009. Avec l’illustrateur Pierre Van Hove, elle
retrace dans un album documentaire plein de suspense,
d’humour et d’informations clés l’histoire d’une omerta
nationale.
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METTONS LES MULTINATIONALES HORS SERVICE

METTONS LES MULTINATIONALES HORS SERVICE

Résultats 2018: +31% de
chiffre d’affaire soit 205
milliards d’€ dont 6,6 en
France - +237%% de
bénéfice mondial soit 8,8

Résultats 2018: +13% de

Résultats 2018: +22% de

Résultats 2018: 7,8

chiffre d’affaire soit 39

chiffre d’affaire soit 183

milliards d’€ de bénéfices

milliards d’€ - dont 1,3 en

milliards d’€ - +39% de

nets – 3ème meilleur

France +8,7% de dividendes
soit 2,611 milliards d’€

bénéfice mondial soit 10
milliards d’€

rendement des dividendes
du CAC avec 6,8%

milliards d’€

Impunité fiscale, environnementale, sociétale

NE LES LAISSONS PLUS FAIRE
Des DROITS pour les peuples, des REGLES pour les multinationales
De nombreuses personnes ont pris contact avec Attac national, soit pour passer à l’action de manière
individuelle, soit pour être contactées par le comité local le plus proche. Pourquoi pas vous ?

Attac Saint Malo participera à cette campagne. Contactez directement le comité local :
stmalo-secretaire@attac.org
La semaine d’action du 11 au 19 octobre est européenne. Les actions qui seront menées
le 12 octobre s’inscriront donc dans une série d’événements qui se feront écho à
l’échelle du continent.
Signez la pétition de la campagne : https://stopisds.org/action/
Cette campagne dénonce la justice parallèle qui protège les entreprises multinationales. 3 400 traités de commerce
et d’investissement protègent les intérêts des multinationales par le biais d’un mécanisme d’arbitrage (appelé ICS
ou ISDS) entre investisseurs et États, qui s’impose comme une juridiction supérieure aux juridictions nationales alors
qu’aucun texte international juridiquement contraignant ne garantit qu’elles respectent les droits humains et de
l’environnement tout au long de leur chaine de production.
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