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                                                                  du Pays Malouin  
MARS 2009 

 
Mouvement d'éducation populaire orienté vers  

l'action, parce qu'un autre monde est possible et nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 12 et vendredi 13 mars 

Paradis Jersey 

Toutes les infos sur http://www.local.attac.org/35/. Rappelons que vous devez réserver vos places de 

bateau vous-même. Participez au logement militant (offre ou demande) par courriel : 

catherine.gauvain0982@orange.fr 

___________________ 

Jeudi 19 mars 

Journée d’action interprofessionnelle et manifestation 
Pour faire encore mieux qu’en Janvier… rendez vous à 11 heures devant l’ancienne gare 

_______________________ 

Vendredi 20 mars, cinéma 2 Alizés à DINARD 

Chomsky & Compagnie 
Pour voir la bande annonce : http://www.dailymotion.com/video/x7cwos_chomskycie-au-cinema-a-partir-du-

26_shortfilms 

 

 NOS PROCHAINS RENDEZ VOUS…. 

Un autre monde est possible ….. 
 

Comité ATTAC du pays malouin – 35, rue Ernest Renan – 35400 Saint-Malo 
Courriel : stmalo@attac.org 

 

Café citoyen à Dol en avril 

Elections européennes du 7 juin 

ATTAC Saint Malo-Jersey s'invite dans les débats  pour changer l'Europe : 

Jeudi 23 avril 20H30 mairie annexe de Paramé 
 "le droit européen contre l'Europe sociale" avec Pierre Khalfa  

Mercredi 6 mai  20H30à la Maison des associations 

"crise financière, paradis fiscaux, évasion fiscale : que peut faire l'Europe?" avec Vincent Drezet 

jeudi 28 mai 20H30 salle Bouvet théâtre de Saint-Malo 
invitation des partis candidats avec débat sur 2 ou 3 thématiques 

… ET LES SUIVANTS 

Bureau d’Attac St-Malo-Jersey 

Présidente : Michèle RAULT Secrétaire : Frédérique MONIE Trésorière : Brigitte FLAHAULT 

Catherine GAUVAIN,  Joseph FERRE, Denis FRANCK, Jacques HAREL,  Philippe LE COZ, Yvon LE GUEN, Sophie PROVOST,  

et Bienvenue à Jean HOREL qui a rejoint le bureau 



Chomsky & Compagnie,  
un film de Olivier Azam 

et Daniel Mermet 

Un petit cours 

d’autodéfense 

intellectuelle 

« À l’heure où impuissance et résignation 
l’emportent,, le travail de Noam Chomsky est un 
antidote radical pour tous ceux qui veulent en 
finir avec la fabrique de l’impuissance et ses 
chiens de garde intello-médiatiques.  

Inlassable, inclassable, implacable, « 
l’intellectuel le plus populaire et le plus cité au 
monde » poursuit la mise à nu des mécanismes de 
domination avec une étonnante vitalité. Mais pas 
d’hagiographie, pas de prêt à penser. 
Souvent l’intellectuel est celui qui veut nous faire 
penser comme lui. 

Au contraire, Chomsky nous incite à développer 
par nous-mêmes une pensée critique contre les 
différentes formes de pouvoir et les idéologies qui 
les justifient. Il montre que les changements 
sociaux sont à notre portée. 
Et d’ailleurs il n’est pas seul. De Boston à 
Bruxelles, nous rencontrons chercheurs, 
journalistes, activistes tels que Jean Bricmont, ou 
encore Normand Baillargeon auteur du «Petit 
cours d’autodéfense intellectuelle», ce qui pourrait 
être le sous-titre de ce film engagé contre le 
cynisme conformiste et la pensée molle des faux 
rebelles.  
Mais avant tout ce film milite pour l’ascension du 
Pic du Canigou.» (Les mutins de Pangée) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quoi en faire tout un fromage… 

 

Paradis Jersey 

Attac-France est co-organisateur de ces deux journées 

destinées, à la veille d’un G 20 décisif, à faire 

entendre haut et fort la voix de la société civile, mais 

aussi la voix des sans-voix, notamment des pays en 

développement, à travers des représentants 

d’associations européennes engagées depuis 

longtemps dans la lutte contre l’évasion fiscale et la 

prédation financière, en particulier au sein de la plate-

forme Paradis Fiscaux et Judiciaires. 

Notre manifestation Etonnants Paradis en 2001 avait 

contribué à mettre en lumière ces entités offshore 

pourvoyeuses d’opacité fiscale et judiciaire. Le but, 

cette fois, est moins de rassembler de façon 
spectaculaire que de rendre visible la diversité et la 
détermination commune des associations 
européennes ainsi réunies dans la même exigence à 
l’égard de nos représentants politiques rassemblés 
prochainement à Londres.  

Le jeudi soir, une plate-forme permettra à quelques 

délégués de ces associations mais aussi à des militants 

jersiais de s’exprimer face aux médias et de répondre 

également aux questions de jersiais naturellement 

inquiets face à l’actualité. On l’oublie parfois, certains 

d’entre eux sont les premières victimes de ce "paradis 

fiscal-enfer social". 

Le vendredi, une "ballade" dans les rues de Jersey (il 

est clair qu’il ne s’agit pas d’une manifestation), 

permettra, en compagnie des médias, quelques haltes 

devant des organismes financiers, filiales de nos 

propres banques parfois, pour poser des questions ou 

énoncer quelques griefs en matière d’évasion fiscale et 

de pratiques douteuses ("trusts", fiducies,...).  

Cette visite guidée d’un genre nouveau manifestera 

concrètement la détermination et la coopération des 

associations européennes (Oxfam, CCFD, Attac, TJN, 

Christian Aid, Amis de la Terre, etc...) qui co-

organisent ces journées, en liant des questions 

d’ingénierie financière souvent présentées comme 

purement techniques aux conséquences très concrètes 

sur les pays en développement ou les trésoreries et la 

fiscalité de nos démocraties. On ajoutera que le 

sérieux de la démarche n’exclut pas l’humour, mais il 

est important, à cette occasion, de ne pas perdre, 

localement à Jersey et au niveau international, la 

crédibilité gagnée par chacune de nos associations 

dans ce combat de longue haleine. Ne tardez pas à 

prendre vos dispositions, et signalez-nous 

éventuellement, pour simple information, votre 

participation à ces journées, en se rappelant que 

la journée du vendredi est à privilégier en termes de 

visibilité. Merci, et peut-être à bientôt,  

Attac Saint-Malo/Jersey 

 

 

 
 


