Brèves d’ATTAC
du Pays Malouin
Janvier 2010
Mouvement d'éducation populaire orienté vers
l'action, parce qu'un autre monde est possible et nécessaire.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

« partageons la galette »
Vendredi 29 janvier de 18h à 20h
à la Maison des Associations 35 rue Ernest Renan à Saint Malo
Invitation à venir débattre librement autour d'une galette sur les
thématiques d'Attac. Et le bon moment pour prendre sa cotisation
2010 et faire connaître Attac à vos amis.
Voir invitation jointe

Film et débat
Michael Moore “Capitalism : A Love Story”
Vendredi 12 février à 20h20
au cinéma Les 2 alizés de Dinard
le cinéma « les 2 alizés » présente le dernier film de Michael Moore et Attac anime le débat.

De l’Amérique moyenne aux coulisses du pouvoir à
Washington, jusqu’à l’épicentre de la finance mondiale à
Manhattan, Michael Moore propose au spectateur, avec
son nouveau film, de s’aventurer sur un terrain rarement
arpenté. Avec humour et insolence, Capitalism : a love
story explore une question taboue : l’Amérique paie-t-elle
aujourd’hui son amour du capitalisme ?

réfléchir ensemble sur le progrès
jeudi 4 mars à 20h30
à la Mairie annexe de Paramé
Un autre monde est possible… Mais lequel ? Que pouvons-nous faire ? Qu’allons-nous faire, à
présent qu’Attac veut promouvoir les expériences de changement et met en avant l’action citoyenne.
Nous n’avons pas une vision unique de l’avenir, du progrès humain. Nous vous proposons d’y
réfléchir ensemble avec méthode, lors d’une soirée où ce sont vos idées qui auront la vedette.
Brèves d’ATTAC Rédaction : 35denis@orange.fr

PARTAGEONS LA GALETTE !
Vendredi 29 Janvier 2010 de 18h à 20h
Maison des Associations 35 rue Ernest Renan à Saint Malo
Suite aux conclusions de l’assemblée générale du mouvement Attac qui s’est déroulée les 5 et 6 décembre 2009, le comité
local de Saint Malo réunit tous les militants et sympathisants pour commencer la nouvelle année de façon conviviale et
festive.
Les perspectives nous donnent en effet des raisons d’espérer,...et d’adhérer. 2009 a prouvé que jamais nos analyses n’ont été
aussi actuelles qu’aujourd’hui : la taxe Tobin sur les transactions financières, qui a dès l’origine symbolisé la vocation d’Attac
de « désarmer les marchés financiers », est enfin au premier plan du débat mondial. La crise mondiale traduit l’impossibilité de
réguler l’économie par la loi du marché, et la nécessité d’instaurer des taxes globales pour financer les biens publics mondiaux
et assurer le transfert des richesses entre pays du nord et du sud.
Dompter la finance, et plus généralement ramener l’économie à sa place, est nécessaire pour répondre à l’urgence climatique et
aux exigences de justice sociale. A Copenhague les manifestations populaires ont montré la force des convergences entre
mouvements sociaux et mouvements écologistes du monde entier au sein desquels Attac a trouvé toute sa place en tant
qu’association altermondialiste et d’éducation populaire.
Une nouvelle dynamique d’union populaire est lancée, et il appartient à chacun d’entre nous d’y jouer son rôle.
ATTAC national a décidé de mettre au cœur de son activité la construction d’actions citoyennes alternatives concrètes à la
marchandisation du monde, en apportant son soutien aux multiples initiatives locales qui redonnent aux citoyens le pouvoir
d’agir sur leurs vies.
En 2009 Attac Saint Malo a montré sa capacité à agir au plus près des citoyens notamment en participant activement aux
actions pour la défense du service public de La Poste, en menant une action exemplaire et remarquée à Jersey pour dénoncer le
scandale des paradis fiscaux, en contribuant au succès de l’Alter Tour...
En 2010 nous aurons à faire face à d’autres enjeux. Nous devons être plus nombreux pour assurer le succès de nos actions et
faire avancer autour de nous les idées qui sont les nôtres.
Venez nombreux, avec un ou plusieurs de vos amis, nous donner, autour d’une galette, votre avis, vos idées, vos
suggestions.
Cela peut être également le moment d’adhérer ou de renouveler votre cotisation. Adhérer, c’est déjà agir !

