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

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Manifestation
Samedi 4 septembre à 14h place de la Mairie à Rennes
Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité
Et signez la pétition sur http://nonalapolitiquedupilori.org/

La grande Manif. des retraites
Mardi 7 septembre à 11h Départ de l’ancienne gare de St Malo
Le projet gouvernemental est inacceptable car c’est une nouvelle baisse du montant des retraites
qui est programmée. Exiger le retrait du projet de loi et renforcer le système de retraites fondé sur la
répartition et la solidarité entre générations, sont les enjeux de cette journée d’action. Vous pouvez
contribuer au succès du 7 septembre en mobilisant autour de vous tous ceux qui doutent, se
désespèrent, voudraient bien, …, mais ne croient plus trop pouvoir faire reculer le pouvoir.
Seul un mouvement rassemblant une très large partie de la population permettra de tenir en échec
le gouvernement. L’avenir des retraites relève d’un choix politique et d’un choix de société qui
renvoie à un autre partage des richesses.

Meeting unitaire retraites
Lundi 20 septembre à Rennes à la halle Martenot à 20h30
avec

Marie-Noelle Lienemann (PS), Christian Mahieux (secrétaire national de Solidaires), Olivier Besancenot (NPA), Alain Lipietz
(Les Verts), Martine Billard (PG) Christiane Marty (ATTAC), Willy Pelletier (Copernic), Gerard Filoche (Inspecteur du travail), JeanBaptiste Prévost (UNEF), Caroline De Haas (Osez le féminisme), Anne Feray (secrétaire nationale de la FSU), Clémentine Autain (FASE),
Robert Injey (coordination nationale du PCF), Céline Malaisé (Gauche Unitaire).

Assemblée Générale d’Attac Pays Malouin-Jersey
Vendredi 1er octobre à 18h 30 A la mairie annexe de Paramé
Vous recevrez les documents préparatoires d’ici peu. L’AG se conclura avec un apéro-casse-croûte.

Etats Généraux des services publics
« La santé et l’eau à Saint Malo »
Samedi 16 octobre de 14h à 20h Salle de la Madeleine
Des Expos, des ateliers sur l’eau et la santé, un débat général autour des biens et services qui
justifient un service public, sur leur financement, leur gestion (directe ou déléguée au privé), leur
tarification...
Brèves d’ATTAC Rédaction : 35denis@orange.fr

Un été actif
La conférence de l’Altertour

Malgré le désistement impromptu d’Eva Joly, la conférence sur les paradis fiscaux, dans le cadre
de l’Altertour, a été un beau succès, avec près de cent cinquante participants en plein mois de
juillet à St Malo. John Christensen et Dominique Plihon ont démontré la réalité du slogan :
« Paradis fiscal : enfer social »

L’université citoyenne d’Attac France, en Arles
Retour sur une semaine studieuse
« Construire les alternatives, repenser l’émancipation » tel était le fil rouge de cette 11ème
université. Des ateliers consacrés aux taxes globales (revendication fondatrice pour ATTAC),
aux biens communs (l’eau, la terre....), à la refondation de l’Etat social, les retraites et les
services publics ont été au cœur des débats... Décryptages, interventions de chercheurs, de
militants, de spécialistes dans leurs secteurs, et bien sûr des débats, qui ont permis aux
participant(e)s de repartir avec de nouvelles connaissances, un regain de dynamisme, une plus
grande compréhension des évolutions du monde et plus particulièrement des conséquences de
la domination financière sur l’économie et les sociétés. Déconstruire les idées reçues et montrer
que d’autres pratiques sont possibles, voilà le chantier auquel s’est attelé ATTAC, chantier qui
peut paraître immense mais qui est aussi porteur d’espoir.

Autres rendez-vous
Attac Rennes relance Ciném'Attac, du dimanche 26 au mardi 28 septembre 2O10, avec 2 films et un débat
par jour, au TNB ou à l'Arvor.
Mardi 28, à 20h30 au TNB, sera projeté le film de Gustave Kervern et Benoit Delépine : " LouiseMichel", qui traite du sort des (salariés des) entreprises possédées par les fonds d'investissement, dont la
quasi totalité (plus de 80%) est domiciliée dans le paradis fiscaux.
La projection sera suivie d'un débat animé par des membres du collectif " Stop Paradis Fiscaux", dont
Jacques Harel, d'Attac St Malo-Jersey.
29 septembre : journée européenne pour agir ensemble face à la crise et aux plans d’austérité
Lors de son comité exécutif des 1er et 2 juin 2010, la CES a décidé d’engager une campagne contre les
coupes sombres dans les dépenses publiques et pour plus de croissance. Une Euro-manifestation aura lieu
le 29 septembre à Bruxelles. A Istanbul lors du Forum social européen, les participants ont décidé de
s’associer à cette journée.

