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Nos prochains rendez-vous 
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Nos autres rendez-vous 

 

 
 
 
 
 

 

MARDI 13 JUIN  
A DINARD A 

20H15 
2 Bd Albert 

1er  
 

DEBAT  
EN PRÉSENCE  

DES 
RÉALISATEURS 

 

 

 

UN FILM DE  JONATHAN ATTIAS 

ET ALEXANDRE LUMBROSO 
 

C’est l’histoire de deux rêveurs, Jonathan et 
Alexandre, qui cherchent à savoir ce qu’il est 
possible de faire aujourd’hui, pour impliquer 
réellement le citoyen dans la démocratie ; et pas 
seulement par un bulletin de vote. 
Pour aller plus loin dans la démarche, ils décident 
de lancer une pétition demandant à ce que les 
maraichers puissent à leur tour disposer librement 
de semences traditionnelles et garantir leur 
autonomie. Un bon sens paysan revendiqué par 
deux citadins hors-sol : c’est un drôle de 
programme. 

EMERAUDE CINEMA ET ATTAC SAINT MALO – JERSEY 

présentent 
 

RÉUNION PUBLIQUE JEUDI 18 MAI 2017 à 20h 

Salle de quartier de la gare 37 Rue d’Alsace - Saint Malo 

organisée par   

LE COLLECTIF MALOUIN DE SOUTIEN AU 

PEUPLE GREC* 
collectifgrece.stmalo@gmail.com 

 
 

 Retour sur la CARAVANE SOLIDAIRE avec le peuple grec 
d’octobre 2016 en présence de caravaniers bretons 

 Point d’actualité sur la situation politique, sociale et sanitaire 
en Grèce 

 Les actions du collectif malouin 
*ATTAC, EELV, NPA, PCF, UDB  

Le collectif récupère des 
médicaments non périmés afin 
de les expédier à des 
dispensaires solidaires grecs.  
 

Vous n’êtes jamais venu·e à et 

aimeriez y faire un tour ?  

PORTES OUVERTES LE 21 MAI 
 visite de jardins ou d’ateliers,  
 balades, projections, discussions, dégustations… 

Apportez un pique-nique à partager 
http://zad.nadir.org/spip.php?article4527 

Notre dame des Landes 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807112.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807113.html
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17 associations d'Ille-et-Vilaine prennent le parti de la 

 solidarité au plan national et au plan international 
 

 

Des projets pour l’été ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration  d’Attac National 

9 mai 2017 

 

Ne laissons pas les banques et les multinationales diriger nos vies. 
 

 Dimanche 7 mai, Emmanuel Macron a été élu président de la République avec près de 66 % des suffrages. 
Cette victoire, en apparence large, est trompeuse. Le programme ultralibéral d’Emmanuel Macron ne dispose, en 
réalité, pas du soutien populaire. Si nous ne le combattons pas, celui qui est déjà perçu comme le président des 
banques et des multinationales renforcera la crise sociale et écologique et donnera du grain à moudre à l’extrême-
droite. 
 

 La victoire d’Emmanuel Macron n’a rien d’un triomphe. Il n’a été choisi que par 44 % des inscrit·e·s, moins 
sur son programme que pour faire barrage au Front national. L’abstention et le vote blanc sont à des niveaux 
historiques pour une élection présidentielle. 61 % des français·es souhaitent qu’il ne dispose pas de majorité à 
l’Assemblée nationale [1] et 70 % d’entre eux et elles à être opposé·e·s à une réforme du droit du travail par 
ordonnances [2]. Pourtant, Emmanuel Macron se dit déterminé à mettre en œuvre son programme ultralibéral. 
 

 Derrière cette victoire, le Front national signe un record électoral. Avec plus de 10 millions de voix, Marine 
Le Pen double le score obtenu par son père au second tour de l’élection présidentielle de 2002. Le FN réalise des 
scores importants chez les ouvrier·e·s, les employé·e·s, dans les zones rurales et les territoires sinistrés par la 
mondialisation libérale. L’extrême droite apparaît, pour beaucoup, comme une réponse à la violence du chômage, 

 La solidarité nationale et internationale 
 La justice sociale 
 Les droits humains, 
 Le respect de l’environnement 
 

*Candidat.e.s ou leurs représentant.e.s 
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Rassemblement à Notre Dame des Landes 
http://zad.nadir.org/ 

Les 8 et 9 juillet (44) 

 

Festival des luttes 
http://alternatives-projetsminiers.org/ 

 

 

Du 20 au 23 juillet 

A Plougonver (22) 

L’Alter Village 
https://france.attac.org/ 

Du 27 juillet au 3 août à 

la Cidrerie du Golfe (56) 

Du 23 au 27 août  

à Toulouse 

L’Université Européenne des Mouvements 

Sociaux  
https://www.esu2017.org/ 

 
 

 

AMD35, Artisans du Monde 
35, Attac Rennes et 

Attac St Malo-Jersey,  
CCFD Terre Solidaire 

35, CDAB, CRIDEV, COSIM 
Bretagne, Foi et Justice, LDH 
35, Le Cercle de Silence, MIR, 

Mouvement de la Paix, 
Peuples Solidaires 35 Action 
Aid, Terre des Hommes 35, 

UTUD,Survie 35. 
 

DÉBAT PUBLIC MARDI 16 MAI 
de 18h à 20h Espace Ouest-France,  

rue du Pré Botté à Rennes 

4 candidat.e.s* aux élections législatives 

en Ille-et-Vilaine débattront sur 

 

 

Quels engagements les candidats aux législatives sont-ils prêts à prendre ? 
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du travail précaire, des inégalités sociales. C’est un leurre dangereux. En désignant les étranger·e·s comme 
responsables de la crise, le FN ment et fait le jeu des 1 % les plus riches. En s’attaquant aux associations et aux 
syndicats, ce parti est un danger mortel pour toutes celles et ceux qui luttent pour les droits des salarié·e·s et des 
opprimé·e·s. 
 

 Qu’on se le dise : Emmanuel Macron, dernier avatar du néolibéralisme, ne sera pas un rempart au Front 
national. Au contraire, les mesures qu’il préconise risquent de renforcer l’extrême-droite. Le « président manager » 
entend « lever les blocages  » de notre économie en démantelant le droit du travail par ordonnance, en supprimant 
plus de 125 000 emplois publics, en signant l’accord commercial de libre-échange Union européenne-Canada 
(CETA), en remettant en cause des règles prudentielles bancaires établies après la crise financière ou en poursuivant 
les cadeaux aux grands actionnaires et aux entreprises. À cela s’ajoute le vide sidéral de son projet en matière de 
transition sociale et écologique, son soutien à l’Europe forteresse – au mépris de la solidarité avec les migrant·e·s – 
à une Europe de l’austérité au service des multinationales et non des peuples. Emmanuel Macron incarne toutes 
ces politiques que nous combattons depuis des années. 
 

 Les mouvements sociaux doivent porter un regard lucide sur les raisons de leurs échecs passés à faire 
obstacle aux politiques néolibérales et ne pas attendre 5 ans de plus pour construire un mouvement porteur d’espoir 
et d’alternatives face aux politiques inégalitaires et aux idées xénophobes de la préférence nationale. 

 

 Le président élu est l’ami de la finance, des banques et des multinationales. Les laisserons-nous organiser 
la concurrence fiscale, les délocalisations, la dérégulation du marché du travail qui ont des conséquences 
dramatiques sur la vie de millions de gens et servent de fond de commerce à l’extrême droite ? Les laisserons-nous 
bloquer toute législation qui ne leur serait pas favorable en matière de droits humains, de lutte contre l’impunité 
fiscale ou de transition sociale et écologique ? 

 

 Non ! Dans un récent rapport, Attac démontrait qu’il était possible de récupérer 200 milliards d’euros par an 
en s’attaquant directement au pouvoir des banques et des multinationales, de leurs dirigeant·e·s et de leurs 
actionnaires. Dans les mois à venir, Attac poursuivra la construction des convergences avec les acteurs·trices du 
mouvement social qui souhaitent reprendre l’offensive. Dès le 20 mai prochain, nous passerons de nouveau à l’action 
pour montrer le vrai visage de nos adversaires. Cet été, nous nous mobiliserons pour faire échec au « 49-3 par 
ordonnance » visant à démanteler le droit du travail. 
 

 
Le fonctionnement d’ ses adhérent.e.s, ce qui 

garantit l’indépendance de l’association vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques. Présente dans plus de quarante pays, 
ses actions sont portées en France par 150 comités locaux. Attac est une des organisations fondatrices de l’altermondialisme 
depuis 1999. Elle est engagée dans les luttes quotidiennes contre les ravages du néolibéralisme. 

 


