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Rapport d'activité 2015 - 2016
Voici le bilan de l’activité de notre comité local depuis la dernière assemblée générale en date du 25
septembre 2015. Les actions menées au cours de cette année par notre groupe s’inscrivent dans le cadre
général de l’orientation nationale d’Attac : dénonciation de la financiarisation du monde et de ses
conséquences, combat contre les politiques austéritaires menées sous l’égide de l’UE, lutte contre les traités
internationaux de libre échange, participation aux remises en cause des grands projets inutiles et mise en
évidence qu’un autre monde est possible. Tout cela dans le souci réaffirmé de poursuivre notre démarche
d’éducation populaire tournée vers l’action et de faire le lien entre le global et le local.
Notre action s’est organisée de diverses façons : actions menées en notre nom seul ou au sein de collectifs
comme le collectif STOP TAFTA ou le collectif de soutien au peuple grec par exemple. Au sein de ces
collectifs, nous avons donc œuvré aux côtés d’autres organisations locales. Nous avons suivi et par ailleurs
relayé le travail de l’association Sortir Du Nucléaire ainsi que celui d’Eau et Rivières de Bretagne dont notre
CA a soutenu la création. Enfin, dans le cadre des luttes contre la loi travail El Khomri, nous avons appelé
à participer au mouvement citoyen «Nuit Debout ».
Sur le plan de notre fonctionnement interne, nous rappelons que les réunions de bureau sont ouvertes, et
nous vous encourageons à nous y rejoindre. Les adhérents reçoivent l’ordre du jour et le relevé de décisions
pour chaque réunion de bureau.
Paradis fiscaux et judiciaires
2015 :
Samedi 7 Novembre Participation à la campagne Faucheurs de chaises VS impunité fiscale d’Attac.
A l’occasion de la COP21 et avec ANV Rennes, action non violente à la banque Crédit Agricole de Rennes
pour montrer que l’argent pour sauver le climat existe : il est dans les paradis fiscaux !
Paradis Fiscaux et Droits de l’Homme : « L’affaire Condor » : enquête approfondie et au long cours publiée
dans le Malotru sur la lutte courageuse de deux employés de cette compagnie dont les bailleurs sont un
fonds d’investissement australien pratiquant l’optimisation fiscale et le dumping social, les navires sous
pavillon de complaisance enregistrés à Nassau aux Bahamas et dont les personnels relèvent pour la plupart
d’une filiale dont le siège est à Guernesey, les privant ainsi de sécurité sociale, de droit au chômage et à la
retraite.
2016 :
Reporting public pays par pays : Signature par le comité local de la lettre envoyée aux élus par la Plateforme
PARADIS FISCAUX ET JUDICIAIRES pour demander une modification du projet de loi dite loi Sapin 2 sur
la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de l'activité économique afin d'y inscrire
l'obligation pour les entreprises d'un reporting public pays par pays de leurs activités (chiffre d'affaire,
bénéfice, nombre d'employés).
Suite à l’échec du «reporting pays par pays public» pour lutter contre l’évasion des entreprises
multinationales, Un texte validé par le CA est adressé à Gilles Lurton, député d’Ille et Vilaine ainsi qu’aux
secrétaires des comités locaux PS, PG, PC, EELV.
13 octobre : Dans le cadre de nos missions d’éducation populaire, Jacques Harel a été sollicité pour animer,
à Bruz, la conférence débat sur l’évasion fiscale. Deux autres intervenants participaient au débat,
M.Rogemont, député PS ainsi que J.F Ecot, représentant de la Fédération Bancaire Française. Projection
en
introduction
du
film
d’Alain
Deneault,
« Levez
le
voile ! »
à
revoir
sur

https://www.youtube.com/watch?v=vb8lVzwQ0Z0
NB : l’Assemblée générale nous donnera l’occasion de faire le point sur la situation à Jersey, nous aurons
le plaisir d’accueillir John Heys et Maurice Merhet.
Soirées débats et actions diverses
2016 :
19 février : soirée galettes (adhésions/ré adhésions ; échanges sur les actions du comité local)
29 mars : conférence débat : L’extractivisme en Bretagne, avec Anna Bednik, journaliste
indépendante, membre du collectif ALDEAH et du mouvement des collectifs anti gaz et pétrole de
schiste.
16 avril : première nuit debout à Saint-Malo à laquelle nous avons appelé à participer ainsi qu’aux
suivantes, mais après une première rencontre assez réussie, le mouvement dans notre région s’est
peu à peu essoufflé. Nous avions également appelé et participé à toutes les manifestations contre
la loi travail organisées par l’intersyndicale du pays de Saint-Malo.
1 juin : conférence débat. Annie Coll, philosophe, a présenté son livre « Pour en finir avec le loup
libéral »
Juin : décision votée à l’unanimité du CA de nous joindre au « collectif Surcouf ». Nous avons signé
la lettre ouverte et soutenu les actions en cours.
10-11 septembre : foire régionale Biozone à Mur de Bretagne. Notre comité local y a tenu et animé
un stand en compagnie d’Attac Morbihan et Attac Côtes d’Armor.
15 octobre : participation au rassemblement régional des collectifs Stop Mines à Uzel.
21 octobre : conférence débat dans le cadre de nos actions autour de ‘La Transition’: Changer le
monde, c’est en route ! Débat animé par Hervé Roussel, membre de la commission
« Alternatives » d’Attac.
13 novembre : Journée de la Transition en Rance-Emeraude avec de nombreuses associations
locales qui vivent la transition.
22 novembre : café débat au café « La Commune » à Ploubalay : Les compteurs Linky arrivent
chez nous. Ondes nocives ? Invasion du "big data" ?
Ciné-débats
2015 :
3 décembre : « Devises trompeuses, des alternatives à un marché de dupes » un film de Claus
Strigel sur les monnaies complémentaires, débat animé par Gérard Mary, de l’association ‘la
Maillette’, monnaie complémentaire de la région de Dinan.
2016 :
10 mars : Nature, le Nouvel Eldorado de la Finance, un film de Sandrine Feydel et Denis Delestrac
sur la financiarisation croissante des ressources naturelles par les banques et investisseurs privés.
Débat animé collectivement.
5 avril : Merci patron ! de François Ruffin.
16 juin : Comme des lions, un film de Françoise Davisse sur la lutte des salariés de PSA contre la
fermeture de leur usine.
7 novembre : L’Intérêt Général et Moi : film de Sophie Metrich et Julien Milanesi sur les grands
projets inutiles. Où l’on reparle, entre autres, de Notre Dame des Landes !
Collectif Stop TAFTA, CETA, TISA
2015 :
Samedi 10 octobre : dans le cadre de la semaine d’action internationale contre le traité, organisation
d’une action du collectif malouin pour faire le point sur les différents traités, TAFTA, CETA, TISA
avec distribution de tracts et poursuite de la campagne de signatures de la pétition ICE, et le tout,
en musique !
Lundi 26 octobre : Les Dessous du Grand Marché Transatlantique, les enjeux démocratiques,
économiques et écologiques : soirée-débat avec Raoul Marc Jennar au théâtre de Saint-Malo : 130
personnes, un vrai succès! La conférence est en ligne sur Le Malotru.
Novembre : le collectif a interpellé les têtes de liste des candidats aux élections régionales. Le Front
de Gauche, les Verts et le PS ont fait connaître leur réponse.
2016 :
5 février : soirée conviviale pour échanger sur l’état des négociations, le développement des
mouvements de résistance dans les pays européens, les actions en cours : interventions auprès des
collectivités territoriales sur la base d'un argumentaire en cours de réalisation, action auprès du
Conseil régional avec les collectifs bretons Stop TAFTA, écriture de tracts ciblés : TPE/PME, pêche,
agriculture.
Avril-mai : envoi le 12 mai d’un courrier commun à tous les collectifs bretons au Conseil régional
pour lui demander de se déclarer ‘hors TAFTA’. Envoi d’une relance au président de la CCI l’alertant
sur les dangers du TAFTA pour les PME bretonnes en particulier. D’autres courriers similaires ont
été envoyés aux présidents de l’UPA et de la CGPME d’Ille et Vilaine.

15 mai : distribution de tracts et échange avec les festivaliers d’Etonnants Voyageurs. A cette
occasion, remise d’un courrier aux libraires les invitant à se déclarer « Hors TAFTA »
21 mai : café citoyen à l’Arrivée, Saint-Malo.
Samedi 21 et dimanche 22 mai : participation à la "quinzaine du Commerce Equitable" organisée
par Artisans du Monde à la mairie annexe de Paramé.
12 juillet : participation à la réunion entre une délégation des collectifs Stop TAFTA de Bretagne,
la vice-présidente du Conseil régional chargée de l’Europe et de l’international et le chef du
Cabinet du Président Le Drian, réunion destinée à sensibiliser les élus sur les menaces que font
peser les traités TAFTA et CETA sur l’économie bretonne et la démocratie locale. Il est convenu à
cette occasion que des réunions de travail seront organisées en septembre 2016 avec des membres
du Conseil régional sur les points que les collectifs préciseront.
11 septembre 2016 : envoi d’une deuxième lettre au Président précisant les points à étudier et
demandant le calendrier des réunions. (Aucune réponse à ce jour).
5 octobre : rencontre avec Pascal Lecler, membre du comité départemental des pêches maritimes
d’Ille et Vilaine.
15 octobre : journée d’actions nationale. Action d’affichage du rejet du CETA et du TAFTA avec les
commerçants volontaires de la rue Ville-Pépin à Saint-Servan.
9 novembre : conférence débat : L’ACCORD CETA entre le CANADA et l’UE, un « BON
ACCORD »? avec Frédéric Viale, élu au Conseil d’administration d’Attac France et animateur de la
commission échanges internationaux, auteur du livre « Manifeste contre les Accords
Transatlantiques ».
Collectif de soutien au peuple grec
2015 :
Samedi 17 novembre : première réunion publique (Association Solidarité France-Grèce pour la
Santé)
Décembre : début de collecte de médicaments et de matériel auprès des médecins et
pharmaciens de la région. Accueil favorable.
2016 :
Mars-avril : diffusion d’un tract pour expliquer le lien entre la loi Travail et ce qui s’est passé – et se
passe toujours en Grèce. Plusieurs colis ont été envoyés. Une nouvelle collecte de matériel est
relancée. Des démarches sont entreprises pour organiser un transport de matériel volumineux.
Avril-Mai : réalisation d’un document d’explication sur le mouvement à destination des pharmacies
et cabinets d’infirmiers.
Juin : départ par camion vers la Grèce (plus particulièrement vers Volos, dispensaire auquel le
collectif est associé) du matériel collecté.
Samedi 11 juin : projection du film «la tourmente grecque », en présence du réalisateur Philippe
Menut.
12 octobre : départ pour la Grèce de la caravane de l’association Bretagne Grèce Solidarité Santé,
chargée de matériel médical.
Collectif Notre Dame Des Landes
2016 :
9 janvier : participation à la manifestation en vélo, en tracteur ou à pied sur le périphérique nantais.
16 janvier : manifestation de soutien à la ZAD de NDDL à Rennes.
23 février : soirée de rencontre avec des habitants de la ZAD.
27 février : participation à la manifestation aux abords de Notre Dame des Landes sous la forme
de convois de tracteurs, vélos et piétons.
13 avril : réunion publique au bar « La Commune », Ploubalay animée par 2 zadistes.
12 mai : notre comité local s’est associé au recours déposé par Attac national pour demander
l’annulation du décret N° 2016-503 du 23/04/2016 organisant la consultation locale sur le projet
d’aéroport de NDDL.
8 octobre : participation au rassemblement à Notre Dame des Landes.
Pollution environnementale
2015 :
Suite aux échanges actés lors de la réunion de bureau du 5 novembre 2014, le CA 2015 a débattu
de l’organisation d’une balade toxique à Saint-Malo sur le principe de celles organisées au niveau
national et dans lesquelles Attac était partie prenante, et s’est engagé à le faire sous la forme d’un
collectif citoyen (ce point avait également été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 25
septembre 2015).
4 octobre 2015 : balade toxique
La balade toxique fut un succès, mais l'organisation en collectif citoyen ne permettait pas de
continuer à avancer sur les problèmes soulevés pendant cette balade. Il a donc été décidé de créer
un groupe local « Eau et rivières de Bretagne », afin d’être adossé à une association bretonne

reconnue pour son expertise sur les questions de pollution environnementale.
2016 :
26 janvier : réunion de constitution de ce groupe local d’ERB.
18 mai : participation d’Attac à la soirée de conférence de Jean-François Deleume : « Pollution de
l’air, pollution de l’eau, maladies respiratoires et ophtalmologiques : quel lien ? »
25 juin : participation à un rassemblement initié par ACEQV et Peuple des Dunes devant le siège du
groupe Roullier à Saint-Malo pour dire « non à l'extraction de sable, en baie de Lannion ».
Et toujours… Le Malotru
L’activité continue, de nombreux articles sont parus sur www.malotru.org, même si notre production est
moins dense depuis l'été par manque de disponibilité des rédacteurs.
Rappel (extrait de la charte) : «Le Malotru » est une émanation du comité local Attac du Pays Malouin/Jersey
qui fait suite à une décision prise au sein du bureau de l’association, dont l’objectif est la création d’un
support d’information en ligne gratuit, ouvert, et destiné à faire connaître des évènements des réflexions des
analyses qui concernent la vie de la région malouine au sens large, et qui ne sont pas relayés -ou qui sont
insuffisamment traités- par les medias locaux ou régionaux.
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