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   LE 10 MARS   
 

Á 20 H 20  AU CINEMA 
 

   LES 2 ALIZES A DINARD 
2 BOULEVARD ALBERT 1ER  
 

Débat animé par Attac 
    

Un film d'investigation réalisé par Sandrine Feydel etUn film d'investigation réalisé par Sandrine Feydel etUn film d'investigation réalisé par Sandrine Feydel etUn film d'investigation réalisé par Sandrine Feydel et    Denis DelestracDenis DelestracDenis DelestracDenis Delestrac    
    

                                   Attac Saint Malo – Jersey présente 
            

 

 
 

 

 

    
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS        
A l’heure où l’on craint le pire pour la biodiversité, le film 

montre comment des banques et des fonds 

d’investissement, des entreprises minières et pétrolières  

achètent, partout sur la planète, d’immenses zones 

naturelles riches en espèces animales et végétales en 

danger.  La loi de l'offre et de la demande peut 

maintenant s'appliquer aux richesses naturelles 

L’enquête divulgue le rôle des lobbies auprès des 

institutions internationales pour développer cette 

nouvelle branche du « green business ». 

 

                      LE 29 MARS Á 20H30 

           à la MAISON DES ASSOCIATIONS 

                                    35 rue Ernest Renan à Saint Malo 

             L’EXTRACTIVISME EN BRETAGNE 

AVEC 

ANNA BEDNIK 
Le gouvernement vient d’autoriser la société Variscan Mines (société australienne de gestion de fonds 
de pension) à engager la prospection préalable à l’ouverture de mines sur 3 sites en Bretagne. Loc 
Envel et Silfiac en septembre 2015, et Merléac en 201 4. Le 1er décembre 2015, le préfet des Côtes 
d’Armor signe l’arrêté accordant  l’autorisation à la Compagnie Armoricaine de Navigation d’extraire  
du sable en baie de Lannion. Le projet de loi Macron portant sur la réforme du code minier dans sa 
version du 25 juin 2015 ne conditionne pas la demande d’un permis d’exploration à enquête publique 
et n’impose pas  au  demandeur  de  déclarer  le  type  de  gisement qu'il espère et la manière dont 

Anna Bednik,  diplômée en 
économie (ESSEC)  et en 
géopolitique (Sorbonne/ENS), 
est journaliste indépendante 
(presse alternative, Le Monde 
diplomatique...). Elle est 
engagée dans plusieurs 
mouvements anti-extractivistes 
parmi lesquels le collectif 
ALDEAH  (www.aldeah.org) et le 
mouvement des collectifs anti 
gaz et pétrole de schiste. 

il compte procéder à son exploration ou son exploitation. Pendant ce temps, la France relance la prospection minière sur son territoire : 
8 permis exclusifs de recherches de mines ont été accordés, 8 autres sont en cours d’instruction, et 133 demandes de permis de 
recherche d’hydrocarbures sont en cours d’instruction (nouvelles demandes ou renouvellement). 

Anna Bednik analyse la notion d’extractivisme et la représentation du monde qu’elle recouvre. Elle dénonce la quête sans fin 
des « ressources naturelles » (70 milliards de tonnes qui doivent être fournies aux chaînes de production et de consommation de 
marchandises). Partout l’extractivisme est synonyme de transformation de vastes territoires en « zones de sacrifices » destinées à 
alimenter la mégamachine. Anna Bednik démystifie les fausses solutions qui servent désormais de caution aux pratiques qui en 
découlent : le « développement durable », la « croissance verte », la « dématérialisation »...Elle témoigne aussi de multiples 
résistances collectives et locales qui, tout en défendant des espaces pour être, réinventent des façons d’habiter la Terre. Ce sont 
aussi les raisons, les formes et la portée de ces résistances dont elle est porte-parole. 

UNE CONFÉRENCE POUR RÉHABILITER LA MORALE 
 

Avec la sortie de son livre « Pour en finir avec le loup libéral »,  Annie Coll,  professeure de 
philosophie à Dinan dénonce de manière claire les préjugés grâce auxquels le capitalisme peut 
fonctionner. NON, l’homme n’est pas un loup pour l’homme. NON, la nature humaine ne se 
résigne pas à l’égoïsme et au relativisme de la morale. OUI, nous avons un lien fondamental aux 
autres. OUI, nous avons un immense plaisir à être utiles. « En tant qu’individus sociaux, faits pour 
vivre ensemble, nous avons le désir de nous compléter, de nous accorder, d’apporter aux autres 
notre compétence, notre savoir-faire, notre intelligence, notre sensibilité. » 

 
Plus d’infos dans nos prochaines brèves 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉRETOUR SUR L’ACTUALITÉRETOUR SUR L’ACTUALITÉRETOUR SUR L’ACTUALITÉ    
 

LA SOIRÉE CRÊPES 

Attac en grande forme. Une réunion aussi sympa que les
soirées galette des années précédentes. Une vingtaine de 
personnes venues pour parler de nos combats. TAFTA, 
GRECE, ERB, MDA, campagnes nationales d’Attac, NDDL, 
SDN…Tout y est passé. Il faut dire  qu’en plus le cidre les 
crêpes et les ingrédients étaient excellents. Et en plus nous 
avons enregistré de nouvelles adhésions. 

LA TOURMENTE GRECQUE 

Le collectif Grèce a frappé fort au Vauban. Une salle 
bien remplie pour voir un film d’une grande efficacité, 
rappelant  le rôle des différents acteurs, dénonçant 
l’inhumanité et l’absurdité des memoranda et illustrant la 
réalité du quotidien avec les mots du peuple grec. Le 
débat qui a suivi avec un Philippe Menut combatif a 
permis de comprendre le processus qui a fait plier le 
gouvernement grec. Il a également mis en évidence le 
rôle de la Banque Européenne qui a préféré libérer les 
banques privées du poids de la dette grecque en 
rachetant les titres par l’argent public fourni par les Etats. 

La soirée de rencontre avec 
des habitants de la ZAD 
organisée le 23 février par 
les collectifs des 

opposants malouins et 

dinanais au projet 

d’aéroport a soulevé 
l’enthousiasme d’un public 
nombreux, venu  s’informer 
et apporter son soutien et 
préparer  la manifestation du 
27 février. Le résultat a été à 
la hauteur des enjeux, 

NOTRE DAME DES LANDES  

…AUX ACTES ! 

DES PAROLES… 

TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

l’adhésion à Attac 

Adrian Walton  nous a quittés le 27 février. Celles et ceux qui suivent notre Comité local depuis sa création se souviendront avec émotion de sa 
stature et de son éloquence impressionnantes. Avec nos amis d’Attac Jersey, il fut parmi les tous premiers à prendre des risques personnels sérieux 
pour résister à la captation de l'Ile par la City. Il stigmatisa sans relâche la transformation de Jersey en paradis fiscal avec la complicité d'élites 
politiques locales et dénonça la discrimination dont aujourd'hui encore souffrent les jersiais en matière d’accès aux dispositions européennes dans de 
nombreux domaines. Notre manière d'honorer sa mémoire est de poursuivre son combat.  
A eux et à sa famille le comité malouin adresse ses condoléances et l'assurance de sa profonde amitié. 
 


