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https://www.youtube.com/watch?v=dwo2leBwA2U

UN FILM DE PIERRE ZELLNER

PROJECTION SUIVIE DÚN DÉBAT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-MALO LE 6 FÉVRIER

Un beau projet pour les Nielles ?
Le Conseil Municipal a mis ce point à l’ordre du
jour. L’association Autour des Nielles vous donne
rendez-vous le 6 février à 17h30 devant la mairie
pour faire entendre l’opposition des malouin.e.s.
à la bétonisation et la privatisation de la côte.
Des questions restent posées : besoins hôteliers ?
Prix du terrain ? Légalité du protocole ?
Cohérence avec le Scot, le PLU, la Loi Littoral ? Falaise ou
«escarpement dunaire» ? Stationnement ? Flux de circulation ?

Est-ce à une municipalité sur le départ de décider ?

SAINT MALO : VENDREDI 7 FEVRIER 18H30 Place Chateaubriand (Intramuros devant la mairie)
DINARD : VENDREDI 7 FEVRIER 18H30 Place de la République

Selon l’enquête d’opinion de l’IFOP 90% des français.e.s interrogé.e.s
pensent que l’agriculture peut se passer rapidement des pesticides mais :




68 000 tonnes, c'est la quantité de pesticides consommée en France en 2018. Un
volume en hausse de 8% par rapport à 2017
L’interdiction du Glyphosate est reportée en France à 2025
2 décisions publiques récentes vont à rebours de l'évolution nécessaire du modèle
agricole dominant (réglementation aberrante des distances d’épandage et
criminalisation des actions des opposants aux pesticides)
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Les arrêtés des maires réglementant les épandages dans leur commune sont annulés
les uns après les autres par le Tribunal Administratif
l'ANSES ne veut pas entendre les alertes des scientifiques demandant l'interdiction
des SDHI, ces fongicides qui s'attaquent à la fonction respiratoire de tous les êtres
vivants, dont les humains.

Le gouvernement ne nous entend pas, malgré la promesse d’E. Macron de


« placer la France en tête du combat contre les pesticides et les perturbateurs
endocriniens »

Alors, n’hésitons plus à





crier plus fort notre détermination et notre opposition à cette hypocrisie politique
inventer des formes de désobéissance lorsque des décisions vont à l’encontre de la
santé des populations
affirmer encore plus fortement qu’un autre monde est possible

« Si vous voulez arrêter la destruction du vivant et du climat – qui représente les conditions optimales
de l’épanouissement du vivant –, il faut agir sur ce qui détruit.» (Dominique Bourg, philosophe)

RETRAITES
Aidons ce gouvernement à trouver 12 milliards d’€ (et plus) sans
retarder l’âge de départ à la retraite !
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/conference-de-financement-comment-trouver12-milliards-eur-et-plus-sans

Et

Des documents pour comprendre le projet du gouvernement d’appauvrir les retraites
http://www.malotru.org/blog/social/reforme-retraites-comprendre-le-projet.html
…et d’enrichir Black Rock, Axa, BNP Paribas, Amundi et consorts
https://france.attac.org/se-mobiliser/reforme-des-retraites/desintox-sur-les-retraites/article/non-la-france-n-estpas-un-smarties-pour-blackrock
et aussi pour décoder les bobards du gouvernement
Le livret d’Attac est disponible au comité local. Demandez-le en envoyant un message à
stmalo-secretaire@attac.org
et en plus le clip Attac « A cause de Macron » https://vimeo.com/381297523
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VIDÉO DÉBAT
COMMUNE ET AGGLOMÉRATION : ATTRIBUTIONS ET
COMPÉTENCES

SALLE BOUVET 1 – ESPACE BOUVET – SAINT-MALO
Entrée libre

Grignotage partagé (amener grignote +verre et assiette si possible)

ADP : IL Y A ENCORE UN MOIS POUR SIGNER

Alors qu’on nous rebat les oreilles de la nécessité de faire des économies
(comme sur les retraites par exemple)
PRIVATISER C’EST VOLER

D’un point de vue économique, le manque à gagner serait considérable, 173 millions d’€
de dividendes en 2018 et des prévisions à la hausse pour les années à venir. La
concession d’AdP serait cédée pour 70
ans avec une option de rachat par les
contribuables pour y mettre fin ! En termes d’arnaque, la gueule de bois de la
privatisation des autoroutes est loin d’être passée et on nous remettrait ça ?
IL RESTE PLUS D’UN MOIS POUR SIGNER
Le collectif malouin contre la privatisation des aéroports de Paris reprend ses permanences.
N’hésitez pas à prendre contact : ripadp.ce@gmail.com
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