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Collectif eau 

Le collectif a interpellé les conseillers municipaux le jeudi 29 janvier sur le manque de transparence de la procédure d’attribution du 
marché de l’assainissement 

Collectif Ethique sur l’étiquette 

Un courrier a été envoyé courant janvier aux députés et sénateurs du département pour attirer leur attention sur le 
vote de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises et des sociétés françaises à l’égard de leurs filiales et de leurs 
sous-traitants,  et les inciter à voter ce texte 

Collectif Stop TAFTA 

Actions programmées 
 à suivre : les décisions des conseils municipaux de La Richardais, Saint Helen et de Saint Malo qui 

devraient se prononcer sur une délibération sur le traité en février 
  nouveau courrier aux élus s’appuyant sur les résolutions de l’Assemblée Nationale et du Sénat prises 

dans le cadre du CETA et notamment de refuser la création de tribunaux arbitraux 
 élections des 22 et 29 mars : adresse aux candidats 
 entrevue avec Gilles Lurton et Isabelle Thomas 
 organisation d’un débat contradictoire sur le traité 

 

 
 

 
 

Βραδινά Galette 

(SOIREE GALETTE)
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6η Φεβρουαρίου στις 18:30 20:30 
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Le 6 février de 18h30 à 20h30
1

 

A la mairie annexe de 

Paramé 

Place Georges Coudray 

Salle du Foyer 

 

 
 
Point sur les 
actions en cours 
 
Présentation du 
site d’information 
locale

 
 
Adhésions 2015 
 

1 : directement traduit du grec 
 
 

Ça se mange 

un malotru ? 

A mon avis, 

faut voir 

En bref : nouvelles des collectifs locaux 

 

 

Février 2015 
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Jeudi 19 mars 2015 

Projection débat : Le prix à payer  
 

 

A 20h20 au cinéma « Les 2 alizés » à Dinard 
* 

Un film réalisé par Harold Crooks 

* 
10 à 15 % du patrimoine financier mondial seraient placé dans les paradis fiscaux, hors d’atteinte 

des autorités fiscales 

 

 
L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la nouvelle économie 
la pratiquent, creuse l’écart des revenus entre les privilégiés et le reste du 
monde, appauvrit les classes moyennes, et affaiblit les fondations de nos 
sociétés. 
 

Et si le prix à payer était la mort des démocraties ? 
 

Entretiens avec 

Thomas Piketty : Economiste 

Pascal St Amans : Directeur du Centre de politique et d'administration 

fiscales de l'OCDE   

Nicolas Colin : Inspecteur des finances à l'Inspection générale des finances   

Olivier Sivieude : Administrateur général des finances publiques   

John Christensen : Directeur de Tax Justice Network 

Alain Denault : Docteur en philosophie ; Paris VIII 

 
 

Et pensez-y !  
le 6 février, c’est le moment idéal pour se rencontrer, 

 adhérer…ou  réadhérer 

 

http://www.arpselection.com/fiche/harold-crooks-3453.html
http://www.arpselection.com/fiche/thomas-piketty-3485.html
http://www.arpselection.com/fiche/pascal-st-amans-3486.html
http://www.arpselection.com/fiche/nicolas-colin-3487.html
http://www.arpselection.com/fiche/olivier-sivieude-3489.html
http://www.arpselection.com/fiche/olivier-payart-de-fitz-james-3490.html
http://www.arpselection.com/fiche/daniel-lebegue-3491.html

