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Rapport d’activité 2014-2015 

 
Outre la poursuite des luttes engagées contre les p olitiques d’austérité menées par les gouvernements 

européens, et la prise en otage des populations con traintes de rembourser une dette illégitime creusée  par 
les banques,  des actions d’envergure contre l’évol ution ultralibérale de l’Union Européenne ont marqu é 
l’année 2014-2015 : 

� la mobilisation contre le projet de traité transatl antique (TAFTA) et en particulier la tentative de 
d’instituer des tribunaux privés d’arbitrage des di fférends investisseurs-Etat, ainsi que la lutte 
contre le traité de libre échange entre l’UE et le Canada (CETA), 

� Le soutien au peuple grec dans sa lutte contre la d ictature de la Troïka et le refus des pays de 
l’Union Européenne de tenir compte des choix démocr atiques exprimés lors des élections 
législatives de janvier 2015 et du référendum du 5 juillet 2015 

� Le lancement d’une campagne de mobilisation sur les  enjeux de la COP 21 pour exiger des Etats un 
véritable engagement à préparer la transition écolo gique 

 

Le comité Attac Saint Malo – Jersey s’est fortement  investi dans des actions menées sur ces 
thématiques soit à son initiative soit dans le cadr e de collectifs. Il a également lancé « Le Malotru » un 
contre journal en ligne  pour lutter contre la part ialité des choix rédactionnels des medias locaux. 
 
 

1) ACTIONS A L’INITIATIVE DU COMITE LOCAL 
 
 
INTERVENTIONS, PROJECTIONS, CONFERENCES ET DEBATS 

 Projections-débats :  
� 19 mars 2015 : Le Prix à Payer 
� 2 juillet : Opération Correa précédé du court métrage « On a mal à la dette » 

 Le 7 avril : conférence débat avec D. Plihon à l’occasion de la sortie du livre co-écrit par Attac et 
Basta : « Le livre noir des banques » 

 Le 6 février 2015 : présentation du contre-journal en ligne « Le Malotru » au cours de la soirée galette 
 Le Malotru :  

Ainsi qu’il s’y était engagé, le comité fait le bilan de huit mois de fonctionnement du « Malotru », le contre 
journal en ligne lancé en janvier de cette année. Selon le principe figurant dans la charte, il donne à 
connaître des informations, des analyses et des réflexions sur des évènements que ne souhaitent pas 
relayer les medias locaux. Choisis soit en raison de leur ancrage dans des luttes menées au niveau 
national, voire européen, soit en raison de leur résonnance locale, les sujets abordés traitent parallèlement 
les deux niveaux local et global afin de développer une ligne éditoriale originale. En effet, par son approche 
distanciée sur l’actualité de notre région, sans verser ni dans le fait divers, ni dans des débat éloignés des 
préoccupations de ses lecteurs et lectrices, « Le Malotru » souhaite les inciter à développer une pensée 
critique en lien avec leur quotidien. 
Les premières statistiques sont encourageantes : elles enregistrent  autour de 100 à 120 lecteurs et 
lectrices assidu.e.s, avec une progression légère mais régulière. Récemment, la rédaction a été sollicitée 
par diverses organisations pour annoncer des évènements. En revanche, les sollicitations répétées de nos 
réseaux pour proposer des sujets d’article n’ont pas donné de résultats. 

Articles publiés 
� Les dégâts du globish (2) Publié  le 18/07/2015  
� Dans le rétroviseur (2) : dame de pique et dame de cœur. Publié  le 18/07/2015  
� ¡ Gobernaré escuchando ! Publié  le 11/07/2015 18:51:44 |  
� Un chemin semé d'embûches...Publié  le 09/07/2015 
� "ARG35AFG" ! Qui est-ce ? Publié  le 09/07/2015  
� Communiqué du collectif malouin de soutien au peuple grec. Publié  le 09/07/2015  
� L'avenir de la MDA de St Malo. Publié  le 29/06/2015  
� Petite, mais déterminée. Publié  le 29/06/2015 
� La main à l'AMAP. Publié  le 29/06/2015  
� Soutenir la Grèce, avenir de l'Europe. Publié  le 15/06/2015 
� Dans le rétroviseur. Publié  le 14/06/2015 
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� Editorial 14 juin 2015. Publié  le 14/06/2015 
� TAFTA dans la rue. Publié  le 08/06/2015  
� Jersey, on détricote. Actualité d’un paradis local…. Publié  le 05/06/2015  
� Editorial 9 mai 2015. Publié  le 13/05/2015  
� Côte d’Emeraude et traités de Libre Echange - Episode 3. Publié  le 09/05/2015  
� Balade en Novlangue : le Nouveau Centre de Saint-Malo. Publié  le 09/05/2015  
� Salle comble au théâtre Bouvet. Publié  le 25/04/2015 
� Le prix fort. Publié  le 31/03/2015  
� Editorial 30 Mars 2015. Publié  le 30/03/2015  
� Laver les ombres, dit-elle...Publié  le 30/03/2015  
� Des nouvelles de l'affaire Condor. Publié  le 30/03/2015  
� Côte d’Emeraude et traités de Libre Echange - Episode 2. Publié  le 30/03/2015  
� Votre département hors TAFTA ? Publié  le 14/03/2015  
� La tactique de l'éthique sur l'étiquette. Et toc ! Publié  le 14/03/2015  
� Côte d’Emeraude et traités de Libre Echange - Episode 1. Publié  le 04/02/2015  
� De la possibilité d'une balade toxique à Saint Malo et aux alentours. Publié  le 04/02/2015 
� La Vicomté sur Rance, commune hors-TAFTA. Publié  le 04/02/2015  
� Lancement du Malotru. Publié  le 04/02/2015  
� Condor, la belle affaire...Publié  le 31/01/2015  
� Editorial 27 Janvier 2015. Publié  le 31/01/2015  

 
Le Malotru tient également un agenda des actions menées dans le cadre des combats soutenus par Attac et par 
les organisations qui se reconnaissent dans ses orientations, soit pour les annoncer, soit éventuellement pour en 
faire le bilan. 
 
 
COMITE ATTAC JERSEY  
Le comité Attac Jersey regroupe toujours régulièrement, chaque mois en moyenne, ses membres et amis qui se 
comptent autour d'une trentaine, voire plus selon les occasions, notamment lors des ventes aux enchères et autres 
vide-greniers qui apportent quelques sous précieux pour les opérations d'assistance économique auprès des 
nombreux "laissés-pour-compte" de la pseudo-prospérité locale. 
Après la journée mémorable de septembre 2014 organisée de concert avec nous sur le thème "Paradis fiscaux et 
Droits de l'Homme", d'autres journées ont été organisées sur l'île dans un cadre plus discret et souvent "en 
interne", notamment entre le groupe local, John Christensen de Tax Justice Network, et des animateurs de 
campagnes liées aux demandes de justice fiscale ou d'évolution du paradis de Jersey sous la pression des 
opinions publiques internationales ou de l'OCDE. 
Les révélations de Wikileaks ou de Luxleaks ont poussé un nombre croissant de médias à se rendre à Jersey pour 
y enquêter sur toutes sortes de pratiques locales. Ils y ont été accueillis et abondamment informés par Maurice 
Merhet et John Heys, formidables porte-paroles de notre mouvement. 
Le rôle joué par Jersey (et Guernesey), en particulier, sur les investissements immobiliers offshore massifs dans 
les quartiers les plus huppés de Londres, et les soupçons de blanchiment associés à ceux-ci, ont jeté une ombre 
supplémentaire sur le sombre tableau de la finance locale. Les promesses de transparence, et l'engagement pris 
de révéler à partir de 2018 les identités des détenteurs de trusts et autres véhicules fournisseurs d'opacité devront 
être suivis de près par nos organisations. 
Le succès du livre du français Thomas Piketty et la montée en puissance de la figure de Jeremy Corbyn au sein du 
Parti Travailliste en G.B ont été au centre des débats annuels de Jersey Finance au début de l'été à Londres. Voir 
le lobby financier de Jersey exprimer ainsi ses craintes montre qu'on a changé d'époque. L'ami Richard Murphy, 
auteur d'un Plan B pour l'avenir de Jersey et grand ami de notre comité jersiais et malouin, vient de se voir 
décerner le titre de" Varoufakis de...Corbyn" par le très libéral The Economist. Conseiller économique officieux de 
J.Corbyn, Richard se voit l'objet d'une attention médiatique qui donne une responsabilité supplémentaire à nos 
amis jersiais et à nous-mêmes. 
 
 
ADHESIONS 
A la date à laquelle ce rapport a été rédigé, le groupe Attac Saint Malo-Jersey enregistre 48 adhésions dont 2 
nouveaux/nouvelles adhérent(e)s. 
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2) ACTIONS AU SEIN DES COLLECTIFS 
 
 
COLLECTIF « STOP TAFTA » 
Le collectif local est devenu un collectif de citoyens. Chacun.e, membre ou non d’une organisation peut y adhérer 
et participer à la prise de décision. Le comité local s’est fortement investi dans les actions menées par ce collectif :  

 Café citoyens le 4 novembre 2014 à Cancale ; le 19 novembre à Dol de Bretagne ; le 4 décembre à 
Dinan, le 21 mai à Saint Malo 

 Distribution d’une lettre aux élu.e.s pour les sensibiliser sur les dangers que fait peser le projet de traité 
sur la démocratie à tous les niveaux (national, régional et local) et demander aux conseils municipaux de 
se déclarer hors TAFTA. A ce jour aucune collectivité de notre territoire ne s’est déclarée hors Tafta. 

 Envoi d’un courrier aux élu.e.s européennes du Grand Ouest pour leur demander de se prononcer 
clairement contre le traité et lors du vote sur la résolution européenne 

 Elections départementales : envoi d’une adresse aux candidat.e.s et  interpellation lors des réunions 
publiques 

 Conférence débat avec Isabelle Thomas (députée européenne) le 17 avril sur l’état des négociations 
sur le TAFTA 

 Distribution de tracts le 23 mai pendant le salon « Etonnants Voyageurs » et signature de l’Initiative 
citoyenne européenne contre le TAFTA 

 Rencontre avec des conseillers municipaux de Saint Lunaire 
 Lettre ouverte aux élus adressée aux journaux locaux. Seul le Pays Malouin a publié la lettre en 

censurant toute référence aux risques pour la démocratie locale et l’économie de la Côte d’Émeraude 
 Participation aux journées organisées par Artisans du Monde les 16 et 17 mai à Saint Malo : tenue 

d’une table d’information et organisation d’un débat 
 

COLLECTIF POUR LA REMUNICIPALISATION DE L’EAU A SAI NT MALO 
 Participation avec l’association « Osons » à une réunion publique sur le prix de l’eau et la gestion de 

l’assainissement 
Le collectif a interpellé les conseillers municipaux le jeudi 29 février sur le manque de transparence de la 
procédure d’attribution du marché de l’assainissement. A l’heure actuelle le collectif a suspendu son activité. 
 
 
COLLECTIF VIGILANCE DES MULTINATIONALES 35* 
Un courrier a été envoyé courant janvier aux députés et sénateurs du département pour attirer leur attention sur le 
vote de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises et des sociétés françaises à l’égard de leurs filiales et de 
leurs sous-traitants et les inciter à voter ce texte. Les députés ont adopté le 30 mars 2015 en première lecture une 
proposition de loi sur la responsabilité sociétale et le devoir de vigilance contraignant les multinationales à prévenir 
les atteintes aux droits de l'Homme et à l'environnement de leurs sous-traitants étrangers. 
Trois associations – Sherpa, Peuples solidaires et Collectif éthique sur l’étiquette – ont annoncé qu’elles se 
constituaient partie civile dans le cadre de la plainte qu’elles avaient déjà déposée contre Auchan en avril 2014; 
elles accusent le géant nordiste de la distribution de "pratiques commerciales trompeuses" à l'encontre de ses 
clients quant aux conditions de fabrication de ses produits à l'étranger. 
 
Le collectif est composé de : Artisans du Monde 35,  Attac Rennes et Attac Jersey/St Malo, CCFD Terre S olidaire 35, CRIDEV 35, Foi et 
justice 35, Peuples Solidaires 35, Terre des Hommes  35, Vie Nouvelle 35 
 
 
COLLECTIF STOP PARADIS FISCAUX  
Le collectif 35 était représenté au colloque annuel de la plateforme nationale anti PJF du 26 juin 
 
Le collectif est composé de : Attac Rennes, Attac S aint Malo – Jersey, CCFD-Terre Solidaire/Bretagne, CRIDEV, Ligue des Droits de 
L’Homme, Peuples solidaires, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, Survie 35, Survie 22, Terre des Hom mes France-délégation 35, 
Terre des Hommes France-délégation 22, La Vie Nouve lle groupe de Rennes 
 
 
COLLECTIF DE SOUTIEN AU PEUPLE GREC 
Un comité de soutien au peuple grec s’est constitué sur la région malouine.  

 distribution de tracts les 15 mai, 22 mai, 29 mai, 5 juin, 31 juillet, 16 août 
 Conférence le 11 juin avec Pierre Khalfa : La Grèce, une chance pour l’Europe 
 Participation aux manifestations du 14 mars et du 20 juin à Rennes 

 
Le 9 juillet dernier, plusieurs organisations de Bretagne, déjà impliquées localement au sein de collectifs de soutien 
au peuple grec, dont le collectif malouin,* ont décidé de mettre en place un réseau régional Solidarité santé pour  
aider le peuple grec à résister aux effets dévastateurs du nouveau mémorandum de « réformes » imposé au pays. 
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L’association baptisée Bretagne Grèce Solidarité Santé  est composée d’associations, d’organisations politiques, 
d’organisations syndicales et de personnes physiques. Elle a pour but de créer des solidarités actives en Bretagne 
et ailleurs, et de collecter des ressources financières, des matériels, des médicaments, des vaccins et tout autre 
produit permettant d'améliorer les conditions sanitaires du peuple grec. Michèle Rault est au conseil 
d’administration. 
 
*ATTAC, EELV, Ensemble, NPA, PCF (Dol), PG, UDB 
 
 
AVENIR DE LA MDA 
Face aux incertitudes nées des déclarations du maire à son arrivée à la mairie et des propos tenus par divers 
représentants de la municipalité, un courrier signé de plusieurs associations* a été adressé le 28 mai 2015 à 
Madame Huraut-Juguet en charge du dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour qu’elle s’exprime sur les 
intentions de la municipalité. La demande de rendez-vous n’ayant pas  été prise en compte, les associations 
signataires ont décidé d’alerter les élus de l’opposition pour qu’ils engagent auprès du maire une action destinée à 
obtenir les informations auxquelles les malouins ont droit. 
 
* AFPS, Artisans du Monde, Attac Saint Malo – Jerse y, Europe Ecologie – Les Verts, Femmes Solidaires, Les Gallèseries, Ligue des 
Droits de l’Homme, Parti Communiste Français, Parti  Ouvrier Indépendant, 6 j’ose, Union Démocratique B retonne 


