
Mouvement d'éducation populaire orienté vers 
l'action, parce qu'un autre monde est possible et nécessaire.
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BREVES D'ATTAC DU PAYS MALOUIN

Mars 2008

Autres dates à
retenir :

Pour faire pression
sur les députés,
Manifestation Anti

OGM le 29 Mars a

Rennes

"Le Monde selon
MONSANTO de la
dioxine aux OGM,
une multinationale
qui vous veut du
bien" film de Marie-
Monique Robin sur

ARTE le 11 mars a

21 heures

A l'occasion du 40°
anniversaire de mai
68, ARTE propose
une programmation
exeptionnelle du 15

au 30 avril 2008. A

vos petits écrans !

Mercredi 19 mars a 20h30 Théâtre de Saint Malo, Salle Bouvet

"L'écologie doit-elle intégrer l'existence sociale des humains?"

Réunion débat autour de l'Alter démocratie, l'alter économie, l'écologie sociale,
avec F. FLAHAULT, philosophe, chercheur au CNRS.

Mercredi 9 avril a 30h30 Mairie annexe de Paramé

"Réflexion sur le pouvoir et le rôle des médias dans la vie politique"

Conférence/débat avec Grégory Rzepski de l'association Acrimed (Action-
Critique-Médias)

le Samedi 17 mai Salle du Grand Domaine   ,   

40 eme anniversaire de mai 68 , en préparation avec quelques idées a valider :

ballade à vélo dans Saint Malo,  

échange avec les passants, 

repas de clôture avec exposition de fac-similé d'affiches de mai 68, 

(Un groupe travaille actuellement sur cette journée festive).

jeudi 19 juin a 19 heures, mairie annexe de Paramé

Assemblée Générale d'Attac Saint Malo



Monsieur [ ] Madame [ ] Mademoiselle [ ] 

Nom (en capitales) : 

Prénom : 

Année de naissance :

Activités (professionnelles et autres) :

Adresse :

Code postal :                       Ville : 

Téléphone fixe :                                                      mobile :

Adresse électronique pour recevoir les informations d'ATTAC : 

. J'adhere a l'association ATTAC et verse pour l'année 2008 la somme (pouvant comporter l'abonnement

de 10 euros a Ligne d'Attac) de :

          [ ] 12 €uros : de 0 à 450 € ⇒ (Tranche de revenu mensuel)

[ ] 20 €uros : de 450 à 900 € 

[ ] 34 €uros : de 900 à 1200 € 

[ ] 45 €uros : de 1200 à 1600 € 

[ ] 60 €uros : de 1600 à 2300 € 

[ ] 70 €uros : de 2300 à 3000 € 

[ ] 100 €uros : de 3000 à 4000 € 

[ ] 130 €uros : au-delà de 4000 €

Il m'est possible de procéder a un apport supplémentaire sous forme de don de :

[]  10€, []  20€,  []  30€, []  50€, []  100€, []  250€, []  500€, []  1000€, [] autre 

[ ] Je souhaite que ces renseignements restent confidentiels et ne soient pas communiqués au comité

ATTAC de ma ville.
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Pour rejoindre attac,

envoyer ce bulletin,

accompagné d’un

chèque bancaire ou

postal, à :

Comité attac du pays

malouin

35, rue Ernest Renan

35400 SAINT-MALO

à l’ordre d’ATTAC

Attac

Service adhésion

60646 Chantilly cedex

Un autre monde est possible …..
Comité ATTAC du pays malouin – 35, rue Ernest Renan – 35400 Saint-Malo

Votre participation est nécessaire au bon fonctionnement de notre association,

Vous n'avez pas renouvelé votre adhésion, mais vous pensez le faire prochainement . N'hésitez pas à nous

retourner le bulletin ci-joint 

"L'écologie doit-elle intégrer l'existence sociale des humains?"

" F. Flahault commencera sa conférence par quelques rappels sur la place de

l'économie dans la société.  Il montrera ensuite comment l'écologie telle
que nous la connaissons actuellement, en ne s'appliquant qu' aux conditions
biologiques et matérielles dans lesquelles vit l'être humain est encore une
écologie restreinte. Pour la dépasser il faut prendre en compte les
conditions psychique de l'être humain, son interrelation avec son milieu de
vie non seulement physique mais aussi social.
Ainsi, la pauvreté nous a habitués à identifier la misère à un manque de
biens matériels, une misère à laquelle l'argent associé à des formes de
redistribution devraient donc pouvoir remédier. Mais à cette forme de misère
s'ajoute et s'ajoutera de plus en plus une misère moins visible et pourtant
bien réelle: désocialisation et dépréciation de soi, dégradation de formes
de vie et de culture qui soutiennent l'existence des gens ordinaires.
Pour conclure, François Flahault montrera l'importance des relations entre
"écologie sociale" et la notion de "biens communs".

François Flahaut,

écrivain, directeur de

recherche au CNRS,

membre du Centre de

recherche sur les arts

et le langage (EHESS)


