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Mais oui. La preuve ! 

  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

La coordination Le Monde d’Après 
appelle à un large rassemblement 

Quand des policiers, soutenus par le Ministre de 
l’Intérieur et d’autres personnalités politiques 
manifestent pour avoir tous les droits face à la 
justice, 
Quand le gouvernement fait voter une loi de 
Sécurité Globale et une loi contre le séparatisme 
qui s’attaquent aux libertés publiques et au droit  
d’informer 
Quand les polémiques sur l’islamo-gauchisme 
saturent les débats politiques, 

Quand Gérald Darmanin estime que Marine Le Pen est « trop molle », 
Quand le gouvernement dissout l’Observatoire de la laïcité et les associations qui lui déplaisent, 
Quand l’extrême droite la plus radicale multiplie les actions et les provocations... 
 

C’est que les thématiques du Rassemblement National ont envahi tout l’espace et sont reprises au 
cœur même du gouvernement. Ces thématiques se retrouvent d’ailleurs également dans la défense 
des intérêts des plus riches, notamment en matière de fiscalité. Voir l’appel national et les signataires 
 

Mais la diffusion des idées de l’extrême-droite concerne toute la société. Les mouvements sociaux, 
syndicaux, citoyens, progressistes, doivent faire face tous ensemble à ces lourdes menaces. 
Si on refuse que le Rassemblement National dicte l’agenda politique, c’est un travail de longue 
haleine qui nous attend : recréer des solidarités, combattre pour les alternatives, pour la justice sociale et 
écologique, lutter contre toutes les discriminations, pour nos libertés… 

Samedi 
12 

Juin 

Conférence Nationale  
des  

Comités Locaux 

Université d’été des 
mouvements sociaux  

et des solidarités  

à NANTES 

L’agenda 
d’Attac 
France 

Dimanche  
13 

Juin 
Assemblée générale 

Du Mardi 
24 

Au Samedi 
28 

août 
 

https://www.appelpourleslibertes.com/
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Mesdames et Messieurs les candidat(e)s 
aux élections au conseil régional de 
Bretagne. 

Au moment où les promesses de « relocalisation » et 
de régulation de la mondialisation, hautement 
nécessaire à nos territoires, sont progressivement 
mises en sourdine, l’accord UE-Mercosur, pourtant 
largement rejeté par l’opinion publique, est encore loin 
d’être enterré.  Le 20 mai 2021 le Conseil des affaires 
étrangères (Commerce) s’est réuni à Bruxelles avec à 
l'ordre du jour l’état d’avancement de l'accord 
commercial UE-Mercosur. Lire la suite 

 

Vous êtes têtes de la liste « … » pour les élections 
régionales du 20 juin prochain. Nous sommes un 
collectif d’associations qui militons pour plus de 
solidarité internationale. A ce titre nous avons fait le 
choix de sélectionner trois sujets sur lesquels nous 
souhaitons vous interpeller et sur lesquels, une fois 
élus, vous aurez une action possible ou, tout au moins, 
vous pourrez exercer un pouvoir d’influence du fait de 
votre fonction. Nous vous exposons notre point de vue 
suivi des questions qui vous sont adressées….  
Lire la suite 
 

*Organisations signataires : ATTAC Rennes, ATTAC Pays Malouin-Jersey, Bienvenue ! (accueil des migrants), CCFD Terre Solidaire 35, 

COSIM Bretagne (Coordination des Organisations des Solidarité Issues des Migrations) , Coordination de la diaspora africaine , CRIDEV, LDH 
35, Maison Internationale de Rennes, MCA (Mouvement Citoyens Alternatifs), Mouvement de la Paix, Terre des Hommes France 35, Survie 
35, UTUD (Un Toit c’est Un Droit) , 

 
 
 
 
 

Soutenons-les 
 

Les syndicats dénoncent « le non-respect du droit 
syndical, l’absence de transparence dans la conduite 
du projet hospitalier Saint-Malo – Dinan, la souffrance 
au travail » 
Les deux syndicats réitèrent leur demande au préfet 
d’un audit sur les relations sociales au sein de l’hôpital 

 

Un collectif pour y voir plus clair 
 
A l’initiative de la coordination « Le Monde d’Après », 
un collectif rassemblant syndicats, partis politiques, 
associations, citoyen.ne.s non affiliées se constitue 
pour suivre le projet sur la durée, obtenir la diffusion de 
la lettre de cadrage, du rapport Rossetti décrivant le 
projet ainsi que de la lettre de mission de l’assistant.e 
à la maitrise d’ouvrage. Il souhaite également la mise  

en place d’une large consultation de la population, et que toute la lumière soit faite sur les financements.  
 

N.B. : La coordination s’emploiera à créer ce collectif qui fonctionnera par la suite de façon autonome. 
 

Pour en savoir plus : 
http://www.lemondedapres-saintmalo.fr/ 
Contact : construisonslaprès@gmail.com 

MERCOSUR 
Les Attac de Bretagne (22,29,35,56) 

et la Confédération Paysanne  
interpellent les têtes de liste aux 

élections régionales  

Le collectif Solidarités 35* 
s’adresse aux têtes de liste aux 

élections régionales pour connaître 
leur position au sujet des accords 

de libre échange 
 

A l’appel des syndicats   
CGT santé et Sud Santé 

l’hôpital de Saint-Malo en grève  
le 17 juin 

 

Un collectif Saint-Malo – Dinan 
pour exiger le respect de la 

démocratie sanitaire 
Réunion le 7 juin 

 

http://www.malotru.org/medias/files/courrier-aux-candidats-a-l-election-conseil-regional.pdf
http://www.malotru.org/medias/files/2021-05-30-solidarites-35-interpellation-e-lections-du-20-juin-bretagne-1-.pdf
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Ecrire à Bruno Lemaire pour exiger la justice fiscale 
 

Monsieur le ministre, 

Comme chaque année, j'ai rempli ma déclaration de revenus. 
Je paye l'impôt sur le revenu car mes revenus et ma situation familiale me 
le permettent. Je suis satisfait de contribuer à financer la solidarité et de 
services publics comme la santé, l'éducation, la protection sociale... 
Voir les modèles de lettre : 

 
Face aux idées reçues diffusées par le discours dominant 
 

Ce petit ouvrage illustré d’environ 150 pages s’en prend aux idées fausses 
fréquemment formulées sur la fiscalité : « Les pauvres ne paient pas 
d’impôts et les riches en paient trop. » ; « Le poids des charges fiscales 
plombe notre compétitivité. » ; « Les impôts découragent les initiatives et 
font fuir les entrepreneurs. » 
 
Ces dernières sont largement véhiculées par le discours dominant des 
responsables politiques dans la sphère médiatique. Pourtant ces 
prétendues évidences sont contraires aux faits. Ces poncifs discréditent 
l’impôt en l’inscrivant dans une logique négative et punitive, alors qu’il est 
l’un des piliers de toute société démocratique et solidaire. 
 
Ce livre analyse et déconstruit les idées reçues sur la fiscalité. Il a pour 
objectif de poser les termes d’un débat rigoureux, toujours plus nécessaire 
face aux crises que nous traversons, sur la hausse des inégalités et les 
besoins en matière de politiques publiques. 
 
Rédigé sous la responsabilité d’Attac, l’ouvrage est à mettre entre toutes les 
mains. Illustré avec humour par Fred Sochard, il vise à donner à chacun·e 
les outils pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité. 
Disponible en ligne sur la boutique d’Attac au prix de 10€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’agenda 
France 

Les comités locaux 
publient 

(réservé aux adhérent.e.s) 

 

https://france.attac.org/se-mobiliser/faisons-payer-les-profiteurs-de-la-crise/article/j-ecris-une-lettre-a-bruno-le-maire-pour-exiger-la-justice-fiscale
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouvelle-parution-impots-idees-fausses-et-vraies-injustices

