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LE 21 OCTOBRE Á 20 H 
 

 

C’est en route ! 

 
 

MARIE ANNEXE DE PARAMÉ 

   PLACE GEORDES COUDRAY A SAINT MALO 

 

 

 

LE 7 NOVEMBRE Á 20 H15 
 

EMERAUDE CINEMAS 
D INARD  

2  BOULEVARD ALBERT 1ER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changer le monde ? 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

 

L'opposition à la loi travail a montré que 

tenants de l'auto-organisation de type Nuit 

debout, Indignés... ou héritiers d'une longue 

tradition de lutte syndicale pouvaient se 

retrouver autour d'une critique radicale du 

système. Parallèlement, des individus 

(parfois les mêmes) ont décidé de se mettre 

en transition, de construire des utopies 

concrètes, de bâtir des alternatives... 

Celles-ci ont le mérite de donner à voir une 

ébauche d'un autre monde possible. Pour 

certains, elles pourraient même en être le 

terreau. En tout cas, elles suscitent souvent 

de l'espoir. Suffisent-elles pour autant à 

dépasser le capitalisme (si tant est que cela 

en soit l'objectif) ? Faut-il ainsi renoncer au 

Grand soir, ou plus pacifiquement à 

l'accession au pouvoir que permettent les 

élections présidentielles et législatives ? 

Une autoroute construite mais vide (l'A65 
Langon-Pau), un projet ferroviaire 
pharaonique (la LGV GPSO), un projet 
d’aéroport vieux de plus de 40 ans (Notre 
Dame des Landes). Sous ces 
infrastructures, des vies, des territoires, des 
espaces naturels sacrifiés ou devant l’être, 
au nom de l’intérêt général. Mais qui 
détermine l’intérêt général ? Comment ? Un 
film sur la démocratie des grands projets, 
sur la façon dont on prend et ressent ce type 
de décisions, aujourd’hui, en France.  
 

“L’Intérêt général et moi est un film 

engagé au côté des opposants aux 

grands projets d’aménagement. C’est 

aussi un formidable témoignage de la 

transition écologique, économique et 

sociale en cours.” 

(Sciences et Avenir) 
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LE 13 NOVEMBRE DE 10H A 18H 

Á LA MARIE ANNEXE DE PARAMÉ 

PLACE GEORDES COUDRAY A SAINT MALO 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

LE 22 NOVEMBRE A 19H30 

AU CAFE « LA COMMUNE » A PLOUBALAY 
3 rue de la poste 

 

LE 25 NOVEMBRE A 18H30 
MAISON DE QUARTIER DE ROTHENEUF RUE MAC DONALD STEWARD A SAINT MALO 

(à partir du centre-bourg, direction du manoir Jacques Cartier) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU COMITÉ LOCAL ATTAC SAINT MALO - JERSEY 

DE 18H30 A 19H45 : 

RAPPORT D’ACTIVITE – RAPPORT FINANCIER – ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION* 

Casse-croûte partagé 

DE 20H A 21H30 : 

ENTRETIEN AVEC SEBASTIEN CROM 

EX-employé de Condor Lines 

L’ultralibéralisme à nos portes : pratiques et conséquences 
*N.B. : seul.e.s peuvent voter les adhérent.e.s à jour de leur cotisation (régularisation possible le jour de l’AG) 

 

Avec les associations locales qui 

vivent la transition, venez toucher 

du doigt l’avenir que nous pouvons 

construire. 

Ne vous en laissez pas …conter. Venez vous informer et 

échanger sur un compteur à histoires 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 

 

Les collectifs stop TAFTA de Bretagne se sont coordonnés pour mener une action 

auprès du Conseil Régional afin de sensibiliser les élus aux menaces que font peser les 

accords de libre-échange TAFTA et CETA sur l’économie bretonne et la démocratie 

locale. Une réunion s’est tenue le 12 juillet entre une délégation des collectifs, la vice-

présidente du Conseil régional chargée de l'Europe et de l'international et le chef du 

Cabinet du Président Le Drian. Compte tenu de l’urgence, il a été convenu qu’une 

séance de travail se tiendrait à l’automne sur le CETA. Un courrier précisant les points 

sur lesquels il convenait de s’intéresser en priorité a été envoyé par les collectifs le 11 

septembre. Parallèlement, une lettre a également été envoyée au Président par les 

représentants syndicaux au CESER lui demandant de saisir  cette instance sur ce même 

accord. Nous attendons les réponses. 

La journée nationale d’actions du 15 octobre sera l’occasion de rendre visible la lutte 

contre les traités de libre échange partout en France et dans les 4 départements bretons. 

Le Collectif du Pays Malouin et du Pays de Rance  

organise ce jour-là, rue Ville Pépin à Saint Servan, une action 

d’affichage du rejet du CETA et du TAFTA avec les commerçants 

volontaires. Rendez-vous à 10h Place de la Roulais. 

Le 9 novembre à 20h30, Réunion publique sur le CETA à la 

Maison des Associations avec FREDERIC VIALE auteur du livre 

"Manifeste contre les accords transatlantiques" 

Les collectifs Stop 

TAFTA de Bretagne 

Le 12 octobre, la caravane de l’association Bretagne Grèce Solidarité Santé est partie 
pour la Grèce avec un chargement de matériel collecté par les collectifs locaux et bien 
entendu le collectif malouin. Cette action s’ajoute aux nombreux envois de médicaments 
effectués par les membres de ce collectif en direction du dispensaire de Volos auquel le 
collectif malouin est particulièrement associé. 
 

Le collectif GRÈCE du 

Pays de Saint Malo 

ET SI VOUS NE L’AVEZ PAS FAIT, IL N’EST JAMAIS TROP TARD 

Attac Saint Malo-Jersey y était…à la foire régionale BioZone les 10 & 11 Septembre 2016 

à Mur de Bretagne. A l’occasion de la 31ème édition du produire et du manger bio, le comité local a animé le 

stand en compagnie d’Attac Morbihan et d’Attac Côtes d’Armor. Outre la rencontre avec le public pour 

informer sur les actions de l’association et rencontrer les acteurs d’un monde en marche vers la 

décroissance, Biozone a été l’occasion de faire connaître les conséquences désastreuses du TAFTA et du 

CETA sur l’économie locale, les normes de sécurité alimentaire les circuits courts et la démocratie locale. 

 


