En partenariat avec

ATTAC RENNES
SOIRÉE ATTAC

REPONDRE A CE DOUBLE CONSTAT
Échec du système alimentaire
(filière agro-alimentaire et système
d’aide alimentaire)
Manque de politiques alimentaires

PAYS MALOUIN – JERSEY

Jeudi 17 février
de 18h30 à 21h
Mairie annexe de Paramé
Place du Marché

POUR UNE SÉCURITÉ
SOCIALE DE
L’ALIMENTATION
De 18h30 à 19h15 :
Rencontre avec les adhérent.e.s.
Libre parole
Adhésions/Réadhésions
De 19h15 à 21h :
Présentation et échanges sur la
Sécurité Sociale Alimentaire

https://securite-sociale-alimentation.org/

Il existe peu de politiques alimentaires en France. Les PAT (Projets
Alimentaires Territoriaux), dont l’objectif est de relocaliser l’agriculture et
l’alimentation dans les territoires, sont seulement incitatifs. Les acteurs·trices
des territoires mettent donc en place des politiques alimentaires locales selon
leur bon vouloir. Cela crée des inégalités entre les territoires dynamiques et les
autres car il n’y a pas de réel financement.
De plus, les PAT sont construits à côté de l’agro-industrie, sans la remettre en cause.
La réunion se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Comité local Attac du Pays Malouin – Jersey - Guichet des Associations 40 ter, square des Caraïbes, 35400 Saint Malo

Création de la
CAPSEB
Coordination pour une
Agriculture Paysanne Sociale et
Environnementale
en Bretagne

Emission sur RPV
L’HOPITAL EN DANGER

Une grande idée
Du global au local. Comment le projet de
fusion des hôpitaux de Saint-Malo et de
Dinan est la concrétisation d’une politique
menée depuis plus de vingt ans pour
déconstruire le système de santé et privatiser
l’accès aux soins

Ecouter l’émission
En partenariat avec
La Ligue des Droits de
l’Homme



Premier auteur à avoir sorti un ouvrage sur l’histoire
générale de l’immigration en France avec Le Creuset
français. Histoire de l’immigration (XIXe – XXe
siècle).



Il s’est fait connaître du grand public avec Chocolat
clown nègre. L’Histoire oubliée du premier artiste
noir de la scène française, adapté au cinéma par
Roschdy Zem en 2016 avec Omar Sy dans le rôle de
Chocolat.



La véritable histoire d’un homme sans nom (2016)



Une histoire populaire de la France (2018)



Le venin dans la plume. Édouard Drumont, Eric
Zemmour et la part sombre de la République (2019)
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