On compte sur vous
Actions
nationales
Attac National
4 septembre à
19h30

Actions locales

Attac PMJ
8 septembre
Gilets jaunes
12 septembre
Journée
nationale
17 septembre

Journée de mobilisation des GJ
Mobilisation syndicale sur les enjeux
sociaux
Attac PMJ
22 septembre
Attac PMJ
24 septembre
Collectif Trancem
Saint Malo
26 septembre

Attac National
Octobre/novembre

Le système est à bout de
souffle, certes, mais si nous
voulons en changer, il va
falloir souffler plus fort pour
nous faire entendre.
N’hésitez pas à prendre
contact avec Attac Pays
malouin – Jersey.
stmalo-secretaire@attac.org
facebook
http://www.malotru.org/

Alternatiba
3 octobre

Webinaire de présentation du livre :
Manuel d’histoire du futur. 2020 - 2030 :
comment nous avons changé de cap
19h30-22h : Atelier constituant (151ème
proposition)
Réservé aux adhérent.e.s

20h-23h : réunion du bureau
Réservée aux adhérent.e.s
Projection débat : Le capital au 21ème
siècle
Emeraude cinémas - Dinard
Fête des possibles
Actions pendant l’examen du projet de loi
de finance
Marche sur les aéroports

Eau et rivières de
Balade toxique
Bretagne Saint
Malo 3 octobre
Convergence nationale des services publics et Coordination nationale des
hôpitaux et maternités
2 et 3 octobre
Anniversaire de la Sécurité sociale
17 octobre
Marche contre Monsanto
Attac National : Rennes
Réunion des nouveaux adhérents
17 et 18 octobre (à confirmer)
Attac PMJ
Projection débat : En política
29 octobre
Attac National
Réunion des banques de développement
Du 10 au 12
avec Macron. Manifs pour demander la
novembre
fin du financement des énergies fossiles
Attac National
AG + Conférence nationale des comités
14 et 15
locaux
novembre
Réservé aux adhérent.e.s

Voici enfin un livre qui ne nous annonce pas la fin du
monde. Bien au contraire !
Démocratie, travail, écologie, culture, finance… Cet ouvrage comporte
30 chapitres thématiques, tous introduits par une illustration
d’Allan Barte, qui proposent un état des lieux de la situation actuelle
et des mesures concrètes pour construire d’autres lendemains.
Rendez-vous vendredi 4 septembre à 19h30. La vidéo de la soirée
sera à retrouver sur ce lien : https://attac.org/l/manueldufutur
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

ATELIER CONSTITUANT
Elaborons la 151è proposition de la convention
citoyenne pour le climat

Réservé aux adhérent.e.s
Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, la
participation à cet atelier se fera sur réservation.
Merci d’envoyer un message à stmalo-secretaire@attac.org

Projection débat
24 septembre
20h15
Emeraude Cinémas
2, Bd Albert 1er
DINARD

Un
documentaire
de
Justin
Pemberton

L’accroissement des inégalités,
ça vous choque ?
LE CAPITAL AU XXIE SIECLE est l’adaptation d’un des livres
les plus importants de ces dernières années.
En mélangeant références à la pop culture et interventions
d’experts parmi les plus influents de notre époque, le film est
un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met
en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre
le progrès social et les inégalités.
Best-seller international en 2014, Le Capital au XXIe siècle
voit ses mille pages adaptées par un documentariste néozélandais, Justin Pemberton, et par son auteur même, Thomas
Piketty. Ce cours d'économie politique fait le constat d'une
démocratie toujours empêchée. Le film se conclut par des
propositions tout à fait pertinentes pour un sursaut
démocratique défendues notamment par Gabriel Zucman.

D’après le
livre de

Thomas
Piketty

Le débat sera animé par Léo Charles membre des économistes atterrés et du CA
d’Attac, Enseignant chercheur de l’Université de Rennes 2
LA

TRAN

SI

TION
EN

ACTES

Des ateliers, des infos, des
échanges, des rencontres …et
surtout des IDÉES NEUVES pour
le monde que connaîtront les
générations futures
Espace Bouvet le 26 septembre

…ne lâche pas l’affaire.
LE 3 OCTOBRE
5 ans après la première balade, (presque jour pour jour)

Balade toxique sur les pollutions industrielles
Qu'avons-nous obtenu en 5 ans ? Et maintenant ?
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

