Les Brèves
d’Attac
C’est reparti !
dividendes spectaculaires versés aux actionnaires…

C’est sûr, nous avons dû vous manquer et nous le
regrettons, mais nous avons résisté. Nous étions
déjà vaccinés contre cette pandémie de lois
restrictives des libertés publiques, de mesures
créatrices d’inégalités et d’injustices sociales,
causée par un virus politique sourd à toute parole
qui ne soit pas la sienne, aveugle devant les
dangers du changement climatique, muet face
aux violences policières, à la montée de l’extrême
droite…Le climat était, il est vrai,
particulièrement favorable : cadeaux aux plus
riches, casse du service public de santé, argent
public versé sans contrepartie aux entreprises,

Pendant ces quatre mois, Attac Pays malouin- Jersey a poursuivi son activité.
Présence à Nantes, pendant l’université des Mouvements sociaux du 24 au 28 août:
 Animation d’un séminaire d’une journée sur la santé
 Animation d’un atelier sur les lobbies de l’agrochimie
 Le site web du Malotru s’est enrichi de nouvelles rubriques et d’articles
 Enregistrement d’une émission sur RPV : Le Brexit : quelles conséquences pour Jersey ?
A Saint-Malo avec la coordination Le Monde d’Après
 Soutien aux syndicats CGT et Sud Santé à Dinan
 Lettre à l’ARS pour exiger la publication des documents présentant le projet du nouvel hôpital
 Animation de forums citoyens sur le passe sanitaire
 Manifestation contre l’extrême droite à Pleurtuit

PROJECTION DÉBAT

Soutenons-les

LE 11 Novembre à 20h15 à Dinard
Un film de Gilles Perret et François Ruffin
En partenariat avec le cinéma Emeraude
(centre-ville) 2 boulevard Albert 1er
« En pleine crise du Covid, le président de la République déclarait : « Il faudra se
rappeler que notre pays tient tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos
économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Ce film vient le rappeler. Parce
que le Président, lui, l’a déjà oublié. Et il voudrait qu’on l’oublie tous… »
François Ruffin

Le débat sera animé par Attac pays malouin – Jersey
et par Laurène Massicard France insoumise,
militante de la lutte sociale
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du comité local
LE 26 Novembre à 18h30 salle du Port à Saint-Malo
Le vote est
réservé aux
adhérent.e.s
à jour de leur
cotisation

Mais vous pouvez
adhérer/réadhérer le jour de l’AG

VOTES du rapport d’activité et du compte financier
ELECTIONS/RÉÉLECTIONS au conseil d’administration
PRESENTATION des actions 2021-2022
RETOURS D’EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES
ECHANGES avec les adhérent.e.s…
… autour de quelques amuses bouche

CONFÉRENCE de Paul Poulain
LE 8 décembre à la mairie annexe de Paramé
Enquête
sur les
risques

Organisée par Eau et rivières de Bretagne
en partenariat avec
Attac Pays malouin – Jersey

Depuis huit ans, il sillonne la France et le monde pour étudier les installations
dangereuses. Il sait que le grand public n'entend parler que des accidents les
plus meurtriers, comme AZF et ses 31 morts, il y a vingt ans.... Le même matériau
impacts
a provoqué plus de 200 morts à Beyrouth en 2020. Des ports comme Marseille
ou Saint Malo en stockent jusqu’à 60 000 tonnes (10 fois plus qu'au Liban),
industriels
tandis que des milliers de trains qui en sont remplis transitent par la gare de triage
de Drancy, en Seine-Saint-Denis, à deux pas du RER B emprunté par 400 000
Franciliens chaque matin. Autant de bombes à retardement...
et les

Paul Poulain travaille dans un bureau d'études spécialisé en sécurité incendie et dans la maîtrise des risques
industriels en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il est également enseignant, formateur,
conférencier indépendant.

CONFÉRENCE de Frédéric Pierru
LE 10 décembre Salle Charcot (espace Bouvet)

Organisée par la coordination Le Monde d’Après
Le projet d’hôpital à Saint-Malo va à l’encontre de l’intérêt des populations en
instaurant un système de santé éclaté et minimaliste. Frédéric Pierru lève le
voile sur les causes profondes de la crise traversée par l’hôpital public français,

Ce livre a reçu le prix
Prescrire en 2020.

Des couloirs transformés en hébergements de fortune, des personnels de santé
au bord de la crise de nerfs, des mobilisations récurrentes, l’hôpital public est mis
à rude épreuve. Ce livre propose une analyse des politiques hospitalières
successives qui ont abouti à la crise actuelle. Une véritable casse de ce service
public est engagée par des réformateurs adeptes de l’acculturation de l’univers
médical à des logiques managériales qui contredisent son bon fonctionnement.
À l’encontre de toute évidence, les défenseurs d’une réorganisation du travail
continuent de promouvoir à la fois des indicateurs de rentabilité ineptes et une
vision techniciste de la médecine qui prétend substituer l’innovation aux relations
humaines.
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Frédéric Pierru est docteur en sciences politiques, sociologue au CNRS. Il a collaboré à l’ouvrage Le
Nouveau Monde, auquel ont participé près de quatre-vingt-dix auteurs, chercheurs, journalistes, écrivains,

RETOUR sur la marche pour le climat
Le 6 novembre à Rennes
Une marche oui, mais dans le bon sens, et beaucoup de monde malgré les évaluations plus ou moins approximatives
de la presse locale. Attac Pays malouin – Jersey a rejoint Attac Rennes qui avait préparé les pancartes, la banderole
et le discours pour rappeler les investissements de TOTAL et de la BNP Paribas dans l’exploitation et la distribution
des énergies fossiles.

Avec 41 milliards de dollars de financements aux énergies
fossiles en 2020, BNP Paribas est la banque qui a le plus
augmenté, en montant absolu, son soutien au secteur entre 2019
et 2020. Pire encore, BNP Paribas n’a toujours pas présenté de
stratégie crédible de sortie des investissements dans les pétroles
et gaz non-conventionnels. BNP Paribas était pourtant l’un des
sponsors principaux du Climate Finance Day, porté par
Emmanuel Macron, qui se tenait le 26 octobre à Paris.
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