ÉMERAUDE CINÉMAS
En partenariat avec
ATTAC PAYS malouin-Jersey

CINÉ DÉBAT

Jeudi 13 Octobre

REPRISE EN MAIN

Comme son père avant lui,
Cédric travaille dans une entreprise
de mécanique de précision en Haute-Savoie.
L’usine doit être de nouveau cédée à un
fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à
dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric
et ses amis d’enfance tentent l’impossible :
racheter l’usine en se faisant passer pour
des financiers !

Un film de Gilles Perret
à 20h15 à DINARD
Cinéma du centre-ville
2, Bd. Albert 1er

GILLES
PERRET :
"Le fait d’avoir travaillé au tout début de ma vie
professionnelle dans l’usine que l’on voit dans le film (c’est
l’usine d’un copain, j’y ai installé des machines, j’ai un diplôme
à la base) ça m’a permis de me sentir à ma place
Voird’ingénieur
le site du film
sur le plateau. Et finalement, je crois que le fait d’être assez
loin du milieu du cinéma et d’avoir été un cinéphile sur le tard
est aussi une chance... » voir sur Agendaou

LES CAMPAGNES D’ATTAC

BLOQUER LES YACHTS DES MILLIARDAIRES
BLOQUER LES JETS PRIVES DES ULTRARICHES,
DESARMER LES CRIMINELS CLIMATIQUES
TAXER LES SUPERPROFITS
EMPECHER LA REFORME DES RETRAITES
Nous recherchons des volontaires pour lancer la campagne contre
les superprofits.
Faites-vous
connaître
en
écrivant
à
stmalosecretaire@attac.org Le matériel de campagne est disponible au comité local
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LA SANTÉ EST L’AFFAIRE DE TOU.TE.S

Dernière minute
Le dossier réalisé par les 2
associations est remis à de
nombreux élus et membres des
instances agissant dans le cadre

Une réunion publique animée par les deux organisations
s’est tenue le 27 septembre à Plouër-sur-Rance à
l’initiative de l’Amicale laïque. Elle marque une nouvelle
étape de l’action menée par les 2 organisations. 5 maires
de communes fortement impactées par le projet ont pris
la parole pour exprimer leur désarroi et leur colère au vu
de la façon dont ils sont tenus
à l’écart des décisions.

Voir la vidéo
Voir l’article du Pays malouin

du secteur hospitalier 6 Dinan –
Saint Malo. Le document est
assorti d’une proposition de
rencontre. Nous avons reçu deux
réponses favorables et nous

Vous n’avez pas encore consulté le dossier ? Il est en ligne sur le

attendons la réponse du maire de
site du Monde d’Après
Saint-Malo

Face au mouvement populaire de défense et de partage de l’eau, le
gouvernement et le lobby agro-industriel n’ont pour l'instant qu’une
seule réponse : le passage en force. Ils viennent de donner le coup
d’envoi du chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline, la plus grosse
en projet actuellement, en entourant de grillages les 16ha des "terres
rouges", dans les Deux-Sèvres.
Nous appelons donc à converger massivement les 29 et 30 octobre,
avec comme objectif de mettre fin à ce chantier.
Symbole national de l’accaparement de l’eau au profit d’une minorité et
du maintien d’un modèle agricole aussi toxique qu’anachronique, les
méga-bassines se sont vues projetées cet été au coeur de l’actualité. ..
Naturalistes, riverain.es, paysan.nes et scientifiques n’ont pourtant eu
de cesse de démontrer l’impact délétère de ces bassines et du pompage
accru dans les nappes - y compris en hiver - sur des réseaux
hydrologiques extrêmement fragilisés les milieux naturels.

AGENDA

VENDREDI 18 NOVEMBRE
18h30
Salle Charcot (Espace Bouvet)
Réservé aux adhérent.e.s à jour de leur
cotisation

mais il est possible d’adhérer le jour de l’AG

A NE PAS MANQUER
Des décisions importantes engageant l’avenir du
comité local seront prises
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