
Voyageurs sans ticket, Liberté, Egalité, Gratuité  

Magali Giovannangeli ancienne élue d’Aubagne nous présentera son expérience et le livre qu’elle a écrit 

avec le philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux. 

L’institution de l’école gratuite, a été une innovation politique essentielle qui a placé l’instruction de tous 

les citoyens au-dessus de l’argent. Aujourd’hui dans un pays mille fois plus riche, les ennemis du partage 

de cette richesse rejettent les idées radicales nouvelles qui se transforment en réalité. La gratuité des 

transports publics de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne prouve que toute possibilité 

d’innovation citoyenne n’est pas perdue.  

Le 12 février à 20 h à la maison des associations 

Ouest-France et la question coloniale. 

Jacques Thouroude historien chercheur mène un travail passionnant sur l’histoire de la presse bretonne . 

Comment le premier quotidien régional français, aborda la question coloniale au cours des décennies. Fut-il 

fidèle à sa devise : Justice et liberté ?  

Ce livre est un important travail  sur l’histoire des guerres coloniales (Indochine, Algérie, etc.) et sur le traite-

ment journalistique de celles-ci par le premier quotidien français. Clichés, politiques discriminatoires, Ouest-

France n’a pas échappé aux préjugés de l’époque et a défendu des positions qui, avec le recul, paraissent 

étonnantes ou scandaleuses. Une plongée qui nous en dira plus et nous éclairera peut être sur le traitement  

actuel de l’information?. 

Le 3 mars à 20 h une salle de  "La grande passerelle" a été  

demandée (à confirmer)  

Tous propriétaires ! L'envers du décor pavillonnaire  

Anne Lambert est sociologue, elle nous présentera son essai-enquête sur le "logement et la propriété"  

Depuis les années 70, les politiques publiques se détournent de l’habitat social pour favoriser l’accession à la 

propriété. Réservé initialement aux classes moyennes, le nouveau principe de propriété s’est transformé en  

dogme politique étendu aux plus modestes sur le mode du pavillon. Le prix à payer est dévastateur, endette-

ment, consommation des terres agricoles, éloignement de la ville en fonction des revenus, poids social du chô-

mage sur les femmes et ségrégation ethnique. Anne Lambert montre que la composition sociale des nouveaux 

lotissements est proche de celle des grands ensembles de première génération. L’habitat périurbain présente-

rait les caractéristiques d’un « HLM à plat », a-t-il les mêmes buts et les mêmes conséquences ?  

Le 8 avril à 20 h une salle de  "La grande passerelle" a été demandée (à confirmer)  

Demandez le programme ! 

Et nos autres rendez-vous:  
Contre la  suppression de l’accueil  des privés d’emplois. 

Pour la qualité de l’air à Saint-Malo . 

Contre la tarification de l’eau. 

Dessine, peint ou photographie le jardin  

avec les riverains du jardin , un artiste peintre et tous ceux qui le veulent de 1 à 99 ans! 

Après des travaux qui ont coûté 54 millions d’argent public pour détruire des bâtiments, obtenir une autre mixité 

sociale et l’amélioration du cadre de vie des habitants de la découverte, la mairie s’apprête à détruire le seul jardin 

public protégé des voitures du quartier. L’objectif est à nouveau de densifier l’habitat dans le quartier  le plus 

pauvre de Saint-Malo plutôt que dans un autre.  

Le 6 février de 10h à 12 h 30 dans le jardin de la Louisiane 

Peintres, photographes,  

professionnels, amateurs, 

néophytes, adultes, 

enfants,.. 

http://www.editions-goater.org/auteurs/jacques-thouroude/

