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 Pour nous rencontrer, faire le point de nos actions, échanger sur les actions futures, bien sûr… sans se crêper le chignon 

et pour adhérer ou réadhérer à Attac ! 
 CONTRE LES MULTINATIONALES ET LEUR MONDE  

    LE COLLECTIF STOP TAFTA DU PAYS MALOUIN ET DU PAYS DE RANCE           
Réunion solidaire et conviviale pour vous informer et échanger autour d’une table garnie de ce que chacun apportera. 

Le collectif malouin de soutien au peuple grec 
                    Présente le documentaire de Philippe Menut 
 
 
   

 
 
 LA TOURMENTE GRECQUE donne la parole aux salarié-e-s, militant-e-s, 

économistes, médecins, ministres, chômeurs-euses, philosophes…Ils-elles 
donnent leur éclairage sur la crise vécue de l’intérieur, et témoignent de la 
résistance du peuple grec. 

 Quels sont les mécanismes de l’austérité ? D’où vient le gonflement de la dette publique ? 
Quels sont les enjeux des négociations en cours avec les institutions de la zone euro ? 

 Le documentaire démonte rigoureusement la désinformation à grande échelle sur la situation grecque et européenne. Cette crise est 
celle d’une Europe livrée au capitalisme financiarisé pour lequel la Grèce est un laboratoire. Par une enquête précise et claire, le film 
ouvre le débat sur les perspectives politiques en Grèce et en Europe. 
 La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur 
Philippe Menut : « Je n’ai pas fait un film pour dire ce que je savais ; ce que j’explique, je l’ai compris en tournant le 
documentaire. » 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

LUNDI 22 FEVRIER à 20H au cinéma VAUBAN 1   10, bd de la Tour-d'Auvergne à Saint-Malo … 

Invite les adhérents et sympathisants 
LE VENDREDI 5 FEVRIER 

à 19H à LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
35, RUE ERNEST RENAN A SAINT MALO 

Il sera question : 
 De l’état des négociations 
 

 Du développement des     
    mouvements de résistance   
    dans les pays européens 
 

 Du bilan des actions 2015 
 

 Des actions en cours 

Banques 

LA SOIREE CREPES DU COMITE LOCAL ATTAC 
SAINT MALO – JERSEY !!! 

LE VENDREDI 19 FEVRIER Á 18H30 
Á LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
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 Le film montre comment des banques 
et fonds d’investissement achètent, partout 
sur la planète, d’immenses zones naturelles 
riches en espèces animales et végétales en 

danger. La protection de l'environnement est devenue un 
marché mondial. Il dévoile les risques majeurs qu’encourent la 

nature et les hommes. Il prouve les liens entre les acteurs de ces nouveaux marchés et les responsables 
de la dernière crise financière mondiale 
 L’enquête divulgue le rôle des lobbies auprès des institutions internationales pour développer cette nouvelle branche du « green business ». Enfin, il questionne la légitimité même de ces nouveaux 
marchés :  
 Qu’est-t-il légitime de posséder, d’acheter ? Peut-on tout placer en banque, y compris la planète, 
pour s’enrichir ? Les multinationales, les marchés et la finance peuvent-ils acheter les espèces 
vivantes et être garants de leur protection ? Quelles garanties avons-nous sur la bonne gestion et 
la préservation de ce patrimoine naturel universel ? 
  
         
 
 
 
         Le collectif malouin de soutien au peuple grec a lancé une collecte de médicaments et de matériel médical pour 
aider les dispensaires autogérés grecs. 
         Le collectif Stop TAFTA a interpellé les têtes de liste des candidats aux régionales. Le Front de Gauche, les Verts 
et le Parti Socialiste ont fait connaître leurs réponses. 
         Après la balade toxique du 4 octobre 2015, des citoyen.ne.s se sont mobilisé.e.s pour créer à Saint Malo une 
antenne de l’Association « Eau et rivières de Bretagne ». 
         A l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme, un communiqué signé par plusieurs organisations dont Attac a été 
adressé aux médias locaux pour dénoncer la pétition raciste et xénophobe contre l’ouverture d’une 
mosquée à Saint Malo (voir le communiqué sur le Malotru).                                                                                       
         Samedi 16 janvier, une manifestation  de soutien à la ZAD de Notre Dame des Landes a 
rassemblé plusieurs milliers de personnes devant l’hôtel de la communauté d’agglomération à 
Rennes. Le collectif de Saint Malo était représenté par une quinzaine de membres de diverses 
organisations dont Attac. Dans une ambiance festive « bon enfant » comme l’ont annoncé les medias 
locaux avec soulagement, ce rassemblement a réaffirmé son soutien aux paysans menacés 
d’expulsion et  sa détermination à lutter jusqu’à l’abandon de ce grand projet inutile imposé. 

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 
 

 Et n’oubliez pas 




En bref (plus de détails à la soirée crêpes) 




LE CINEMA LES DEUX ALIZES 
                  PRESENTE Débat animé par Attac 

Saint Malo - Jersey Un film 
 d'investigation réalisé par  Sandrine Feydel  et  Denis Delestrac 

 

DEBUT MARS à DINARD 
La date sera précisée ultérieurement  




