L’APPEL DU COMITÉ LOCAL ATTAC PAYS MALOUIN - JERSEY
En 2020 Attac Pays malouin – Jersey s’est adapté aux contraintes de fonctionnement
imposées par le gouvernement dans ses tentatives apparemment incohérentes de
gestion de la crise sanitaire. De fait, il n’a échappé à personne que la lutte contre la
pandémie a servi opportunément de paravent à la stratégie mise en œuvre par le parti
de La Répression en Marche visant à restreindre les libertés publiques, instaurer le
contrôle policier des mouvements sociaux, déconstruire le droit du travail, accroître les
privilèges des grandes entreprises au détriment des PME, destructurer l’hôpital public et
mettre au pas les lieux de culture.
La violence de la pandémie s’ajoute à celle des attaques du pouvoir contre les mouvements de
revendication les plus divers, qu’il s’agisse de la répression des mouvements des gilets jaunes, des
cortèges du 1er mai ou des manifestations contre les lois scélérates qui légalisent les violences policières.
Ceci ne peut laisser aucun.e démocrate indifférent.
Le comité local a tenu à être présent dans les différents mouvements qui se sont opposés à cette dérive
autoritaire, sans pour autant abandonner les combats fondateurs d’Attac, association altermondialiste en
lutte pour un monde débarrassé de la dictature des multinationales et de l’obsession de la recherche
effrénée du profit, respectueux de la planète et guidé par les valeurs de justice et d’humanité
Les dossiers sont nombreux. Il nous faut renforcer notre présence sur le terrain en 2021. Pour pouvoir
répondre aux besoins d’un programme enthousiasmant et exigeant.
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Appel à manifester samedi 16 janvier, partout en
France, avant un grand rassemblement, samedi 30
janvier, à Paris. Cette dernière date mêlera les voix des
journalistes, documentaristes et artistes solidaires du
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combat contre les lois liberticides.
La fraude à la TVA opérée sur la plateforme
d’e-marché d’Amazon est évaluée autour d’1 milliard d’€
Amazon détruit 2,2 emplois pour un emploi créé.
Management brutal, règles de sécurité, humiliations…
Depuis 2010 la fortune des milliardaires français a
augmenté de 439 % en 10 ans. MAIS en 2020 1 million
de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de
pauvreté
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Les organisations et mouvements sociaux du monde
entier sont invités à construire ensemble la prochaine
édition du Forum social mondial et à participer à ses
activités au cours de la dernière semaine de janvier
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2021, essentiellement virtuellement.
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Pour une politique climatique et environnementale
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voulons et qu’E. Macron ne dénature pas les propositions
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les plus ambitieuses de la convention citoyenne
Le traité MERCOSUR entre l’UE et l’Argentine, le
Brésil, l’Uruguay et le Paraguay est anachronique,
incompatible avec la lutte contre les dérèglements
climatiques, destabilisant pour l’agriculture française. Il
privilégie le droit commercial sur l’intérêt général
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