La
crise
sanitaire,
une
occasion rêvée pour le pouvoir
en place d’exercer sa toutepuissance à coup d’arrêtés,
d’ordonnances, une porte
ouverte à l’arbitraire pour
masquer l’incompétence de
ses responsables et mettre un
terme
à
l’expression
démocratique
et
aux
mouvements sociaux

,…
http://www.malotru.org/
Vers un financement socialisé des entreprises
Produire ou mourir, il faut choisir. On ne peut donc pas s'arrêter de
produire. Car alors tout s'effondre. Et pour que la machine continue de
tourner, même à vitesse réduite, il faut que les entreprises continuent
de rembourser leurs emprunts, de faire des profits et de verser des
dividendes.
Cette contradiction n'est-elle pas l'image flagrante, comme disait déjà S.
Weil, de la "course mortelle où il faut bander toutes ses énergies pour
ne pas rester sur le carreau" …
Lire la suite : http://www.malotru.org/blog/finance/vers-un-financement-socialise-desentreprises-1.html

Ouvrons les yeux
Depuis plus d’un an, nous assistons à un véritable bouleversement de
tout ce qui faisait une contestation sociale depuis Mai 68.
Les manifestations traditionnelles partisanes et déclarées ont laissé
place à de nouvelles formes d’événements éphémères (occupations,
manifestations sauvages, ouverture de tiers lieux, dégradations, actions
de désobéissance civile …). Parce qu’une nouvelle frange de la
population s’est emparée de la question politique et que cela remet

en question radicalement toutes nos certitudes.
Lire la suite : http://www.malotru.org/blog/journal/ouvrons-les-yeux.html

Les masques tombent

Que se cache-t-il derrière la fermeture de l’usine Honeywell de
Plaintel ? Un scandale d’Etat !
Fin 2018 le groupe multinational américain Honeywell fermait son site de
production industriel de Plaintel pour le délocaliser en Tunisie licenciant
en même temps 38 salarié(es). Cette entreprise, créée il y a une
cinquantaine d’années et qui compta jusqu’à 300 salarié(es) avant son
rachat en 2010 par Honeywell, du groupe Spirian, fabriquait des
masques respiratoires jetables et des vêtements de protection sanitaire
en quantité considérable. Sa production était de 200 millions de
masques par an, soit près de 20 millions par mois, fabriqués sur des
machines ultramodernes pouvant produire chacune 4000 masques à
l’heure….

Lire la suite : http://www.malotru.org/blog/finance/que-se-cache-t-il-derriere-la-fermeture-de-lusine-honeywell-de-plaintel-un-scandale-d-etat.html
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La crise du coronavirus peut renforcer le néolibéralisme
Selon Aurélie Trouvé et Xavier Timbeau, respectivement économistes
d’Attac et de l’OFCE, les réponses du gouvernement ne sont pas à la
hauteur de l’enjeu.
Un confinement aussi strict pour les Français que souple avec les
activités économiques, un plan d’aide économique généreux avec les
banques mais impuissant dans les hôpitaux…
Lire la suite : http://www.malotru.org/blog/la-crise-du-coronavirus-peut-renforcer-leneoliberalisme.html

Récit d’une garde à vue
Elle a passé vingt-quatre heures en garde à vue parce qu’elle dénonçait
la politique climatique et sociale du gouvernement en brandissant à
l’envers un portrait de Macron : « C’est une forme de maltraitance ». Elle
a été libérée samedi matin 14 mars et l’affaire a été classée sans suite.
Lire la suite : https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/aurelie-trouve-porte-paroled-attac-raconte-sa-garde-a-vue-ils-veulent-nous

Projet retraites, une réforme qui va appauvrir les retraites
Une réforme, qui touche tout le monde : presque 30 millions d’actifs et de
chômeurs cotisent au titre de l’assurance-retraite, et 16 millions de
retraités touchent une pension.
Comment sera-t-elle financée ? Qui en seront les vrais perdants, et les
gagnants ? Comment seront revalorisées les carrières des fonctionnaires
pour que le niveau de leurs pensions ne dégringole pas ? Sur quelle
durée se feront les transitions ? Comment la pénibilité sera-t-elle prise en
compte ? Pourquoi les entreprises emploieraient-elles plus de seniors
qu’elles ne le font aujourd’hui ?
Lire la suite : http://www.malotru.org/blog/social/reforme-retraites-comprendre-le-projet.html

Macron, à fonds avec Black Rock?
Projet de réforme des retraites : Black Rock se frotte les mains.
En introduisant la retraite par points, la réforme Macron affaiblit le
système par répartition et appauvrit les retraité.es. C’est un cadeau à
Black Rock …et à son PDG Larry Fink.
Lire la suite : http://www.malotru.org/medias/files/tract-retraites.pdf

Faut-il remercier les évadés fiscaux qui « donnent » des
masques ?
Comme après l’incendie de Notre-Dame, les plus grandes fortunes et les
plus grandes entreprises françaises rivalisent de générosité. Elles
communiquent sur des dons de masques dans un contexte où ceux-ci
manquent cruellement pour freiner l’épidémie de Covid 19 et protéger les
personnels soignants. Le point commun de ces généreux donateurs ? Ce
sont des spécialistes de l’évasion fiscale.
Lire la suite : http://www.malotru.org/blog/environnement-sante/faut-il-remercier-les-evadesfiscaux-qui-donnent-des-masques.html

Synthèse des arguments contre la réforme des retraites
Tests de connaissances sur l'impact de la réforme des retraites sur
les femmes
Information et statistiques sur le travail et la santé des femmes en
Bretagne (Document réalisé par le groupe de travail Plan Régional Santé Travail du Comité
Régional d'Orientation des conditions de Travail Bretagne)

Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

