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Rapport d'activité 
 

 

Voici le bilan de l’activité de notre comité local depuis la dernière assemblée générale en date du 25 Novembre 2016.  

Nous avons poursuivi notre travail dans le cadre des orientations nationales d’Attac (lutte contre l’évasion fiscale, 

les traités de libre-échange TAFTA/CETA, la loi Travail XXL, les grands projets inutiles, etc.). Si nous vous avons 

proposé des actions  en notre nom propre, nous avons aussi eu à cœur, comme par le passé de nous inscrire dans le 

cadre de collectifs afin de travailler avec des associations investies dans des combats communs. 

Comme l’année dernière, nous souhaitons vous rappeler que sur le plan de notre fonctionnement interne, les réunions 

de bureau sont ouvertes. Les adhérent.e.s reçoivent l’ordre du jour ainsi que le relevé de décisions. 
 

Par ailleurs, comme chaque année, le travail en commun avec les adhérent.e.s d’Attac Jersey s’est poursuivi. Bien 

qu’un léger mieux soit perceptible aux dires des militants (voir le rapport d’activité d’Attac Jersey), la collaboration 

entre nos deux comités reste essentielle afin de dénoncer les pratiques de ce paradis fiscal. 
 

* 

*     * 
Paradis fiscaux et judiciaires/Evasion fiscale 
2017 

15 janvier : En soutien aux faucheurs de chaises après leur procès et dans le cadre de la campagne d’Attac contre les 

banques et multinationales prédatrices, rassemblement devant la BNP de Saint-Malo. Opération « Qui veut croquer 

un financier ? », saynètes, chansons (« ces maudits requins » et « savez-vous planquer les sous ? »). Au cours de cette 

action non-violente, la direction décide de fermer l’agence. Article et vidéo sur  

 https://france.attac.org/se-mobiliser/faucheurs-de-chaises/article/a-saint-malo-banque-fermee-pour-

distribution-de-financiers et  

 https://www.youtube.com/watch?v=hQQ4p_1D2oo&feature=youtu.be  

11 mars : Conférence-débat : A l’occasion des 40 ans de l’association Betton solidarité, Jacques a été sollicité pour 

intervenir sur le thème de l’évasion fiscale, de son impact sur les pays du Sud et sur la montée des inégalités dans le 

monde. 

5 avril : Dans le cadre de la semaine d’action contre l’évasion fiscale, Opération « Mac Do » ! en association avec la 

section locale de la FSU et Solidaires. Rassemblement à Saint-Malo devant le Mac Do, entreprise emblématique de 

la prédation fiscale et sociale.  

 https://www.youtube.com/watch?v=EhRtLp_pdqg 

 

Actions diverses 
2017 

3 février : Soirée Galette  

 Renouvellement des adhésions, rencontre des nouveaux adhérents / nouvelles adhérentes) 
Conférence gesticulée (Denis). 

16 mai – Rennes : Débat public avec 4 candidats aux élections législatives (LREM !/FI !/LR/PS) sur le thème «Une 

citoyenneté ouverte plutôt que des murs»: quels engagements les candidats sont-ils prêts à prendre? Débat animé par 

Stéphane VERNAY, directeur de la rédaction d’Ouest-France pour le département et organisé par le collectif 

Vigilance, constitué de 17 associations d’Ille et Vilaine dont notre comité local, autour de la solidarité nationale et 

internationale, la justice sociale, les droits humains et le respect de l’environnement. 

https://france.attac.org/se-mobiliser/faucheurs-de-chaises/article/a-saint-malo-banque-fermee-pour-distribution-de-financiers
https://france.attac.org/se-mobiliser/faucheurs-de-chaises/article/a-saint-malo-banque-fermee-pour-distribution-de-financiers
https://www.youtube.com/watch?v=hQQ4p_1D2oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EhRtLp_pdqg


 

Rappel des participations de l’été :  

 Notre Name Des Landes : 8 et 9 juillet. Rassemblement annuel organisé par les opposants au projet.  

 Festival des luttes à Plougonver (22) : 21, 22 et 23 juillet. Organisé par alternatives-

projetsminiers.org .Tenue d’un stand Attac par Rozenn 

 Alter village à la Cidrerie du Golfe, Arradon (56) : 27 juillet - 3 août,  

 Université Européenne des Mouvements Sociaux à Toulouse : 23 - 27 août (nous étions 6!) 

 

9 et 10 septembre : Biozone, Mur-de-Bretagne. Animation d’un stand Attac/Stop CETA en commun avec les comités 

des Côtes d’Armor et du Morbihan.  

12 et 21 septembre : Manifestation à Saint-Malo contre les ordonnances sur la loi-travail XXL. Animation de la 

manifestation par nos trois comédiens Christine, Jean-François et Joseph à travers des saynètes sur le contenu de la 

loi.  

27 Septembre : manifestation pour la défense des retraites contre l’augmentation de la CSG 

10 octobre : Manifestation pour la défense des services publics 

 

Ciné-débats   
2017 

13 Janvier : La Sociale de Gilles Perret en présence de Frédéric Pierru, sociologue 

3 mars : Océans, la voix des invisibles, film de Mathilde Jounot. Débat avec la réalisatrice et Gilles Lhuilier, 

professeur de droit international à l’Ecole Normale Supérieure. 

25 avril : Afectados (Rester debout), de Sylvia Munt sur les victimes du crédit hypothécaire en Espagne. 

5 juin : Zéro phyto 100% bio, de Guillaume Bodin. ATTAC invite le Collectif Transition et de Eau et Rivières de 

Bretagne à Dinard à participer à l’animation du débat.  

13 juin : Déclics de Conscience, de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso. Débat en présence d’Alexandre 

Lumbroso. 

9 novembre : Printemps citoyen, de Ryslaine Boumahadi. « pour redonner à nos concitoyens l’espoir qu’il est 

possible de réinventer et d’améliorer la démocratie ». 

 

Collectif Stop TAFTA, CETA, TISA  
2016 

A l’initiative du collectif Stop Tafta du Pays Malouin, les collectifs de Bretagne se sont regroupés le 12 mai 2016 

pour demander au Conseil Régional l’organisation d’un débat public sur les conséquences du CETA sur l’économie 

bretonne (voir le rapport d’activité 2016). 

15 décembre : Action des collectifs bretons ainsi que des représentant-e-s des syndicats du CESER, CGT, FSU et 

Union Syndicale Solidaires devant le Conseil régional de Bretagne pour réitérer notre demande d’organisation d’un 

débat contradictoire sur les conséquences qu'aurait le CETA sur l'économie bretonne et la démocratie locale. 

Contrairement aux engagements pris par la vice-présidente le 12 juillet, aucune suite n’avait, à ce jour, encore été 

donnée. Distribution de tracts aux élu-e-s, prises de parole de la Coordination Stop TAFTA/CETA, d’Union Syndicale 

Solidaires, du Collectif Quimper Cornouaille, de la CGT. 

 

2017 

21 janvier : Rassemblement à Saint-Malo, dans le cadre de la journée européenne de mobilisation contre le CETA, 

et la perspective du vote au Parlement Européen  est prévu le 15 février. Entretien avec Isabelle Thomas, députée 

européenne qui s’est prononcée contre le CETA. 

Février-juin : Participation à la campagne d’interpellation des candidats aux élections législatives les invitant à 

s’engager contre le CETA.  

29 juin : Participation à un débat public contradictoire sur « les enjeux du CETA pour la Bretagne » à l’invitation du 

Centre Jean Monnet et de la Maison de l’Europe. Faculté des Sciences économiques, Rennes. 4 intervenants: Edouard 

Bourcieu, Conseiller à la Représentation de la Commission européenne en France ; Christian Deblock, économiste, 

professeur à l’université du Québec à Montréal, Canada ; René Louail, membre du collectif Stop TAFTA/CETA de 

Bretagne ; Frédéric Viale, juriste et membre d’Attac. 

Octobre 

Nous relayons la pétition du collectif national à l’adresse des élus des collectivités territoriales: « La désobéissance 

civile : Un devoir d’élu territorial à envisager concernant l’éventuelle mise en application entière et définitive du 

CETA ? » 

Distribution d’un tract appelant nos concitoyens à interpeller nos parlementaires afin d’exiger un référendum sur ce 

traité. 



 

Collectif pour la Transition citoyenne en Race Emeraude (TRANCEM) 
2017 

15 février : Qu’est-ce qu’on attend, un film de de Marie Monique Robin. La projection est organisée par le collectif 

TRANCEM et l’association Incroyables Comestibles. Pleurtuit. 

Juin : Conférence gesticulée à Trélat (22) proposée par Denis 

 https://www.youtube.com/watch?v=N7EyMPPznfM (1ère partie) 

24 septembre : 2ème fête des possibles, Créons demain près de chez nous ! – 15 associations. / Stands d’information 

et ateliers, jeux, expositions / Repas partagé / Conférence gesticulée / débat sur l’habitat participatif / musique.  

Série de vidéos sur le sens de la transition selon les participants: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6_fr0-rPVOs   (Michel) 

 https://www.youtube.com/watch?v=CeOP11YyBSQ   (Salomé) 

 https://www.youtube.com/watch?v=bcgbKBOSmeM   (Françoise) 

 https://www.youtube.com/watch?v=rSR8WDw_hL0   (Denis) 

 

Collectif de soutien au peuple grec  
2017 

Choix d’un nouveau dispensaire en Grèce avec lequel travailler. Contribution à l’envoi de colis de médicaments 

23 mars : Ciné-débat : Aube dorée une affaire personnelle, film d’Angélique Kourounis. La soirée est organisée, en 

présence de la réalisatrice, en collaboration avec Bretagne Grèce Solidarité Santé. 

18 mai : Réunion publique : 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 / Actions du collectif 

malouin. 

 

Collectif malouin des opposants à l’aéroport de Notre Dame Des Landes : 
2016 

8 décembre : Journée internationale d'action contre les Grands Projets Inutiles Imposés. Rassemblement à NDDL : 

« De nos terres à la terre, Résister, agir, vivre ». 

2017 

21 mai : Journée porte ouverte à la ZAD.  

5 juillet : Des membres du bureau se rendent à la ZAD pour rencontrer les habitants.  

6 juillet : Les Pieds sur Terre, film de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller. Débat avec Marcel Thébault, paysan 

de la zad et un zadiste. 

 

Radio Parole de Vie (RPV)  

Nous avons signé en mars avec la radio locale RPV une convention de partenariat pour 2017 – renouvelable pour 

2018 - sur l’enregistrement de 6 chroniques, ainsi qu’une convention de partenariat associatif pour un an. Ces rendez-

vous nous permettent de faire un excellent travail d’éducation populaire. Au programme des émissions : CETA, 

transition, paradis fiscaux et judiciaires, Notre Dame des Landes, etc. 

Quelques liens ci-dessous. 

Le CETA. Rozenn et Jean 

 https://soundcloud.com/radio-parole-de-vie/les-actions-dattac-avec-jean-rohel-et-rozen-perrot 

Les paradis fiscaux et judiciaires. Jacques. A réécouter sur :  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ngq76RqxF5M 

La transition. Denis, Jean.  

 https://www.youtube.com/watch?v=p65fDYWpLC8  

Notre Dame des Landes, par Rozenn : 

  https://www.youtube.com/watch?v=3OYfj5e15Zo  

Le CETA : Rozenn et Jean (diffusé mais non téléchargeable pour l’instant) 

 

Collectif Stop-Mines 
2017 

5 mars : participation à la grande manifestation de la Porte-aux-moines (22) organisée par le collectif Vigil’Oust 

opposé à l’arrivée des foreuses de la société Variscan. Nous relayons par ailleurs la pétition contre les projets miniers 

en Bretagne. 2000 personnes ont répondu à l’appel, dont une petite délégation de notre comité Attac. 

18 mars : Participation à Guingamp à l’événement « Non aux projets miniers en Bretagne ».  

Juillet : Festival des luttes. Stand Attac. (voir événements de l’été) 

https://www.youtube.com/watch?v=N7EyMPPznfM
https://www.youtube.com/watch?v=6_fr0-rPVOs
https://www.youtube.com/watch?v=CeOP11YyBSQ
https://www.youtube.com/watch?v=bcgbKBOSmeM
https://www.youtube.com/watch?v=rSR8WDw_hL0
https://soundcloud.com/radio-parole-de-vie/les-actions-dattac-avec-jean-rohel-et-rozen-perrot
https://www.youtube.com/watch?v=Ngq76RqxF5M
https://www.youtube.com/watch?v=p65fDYWpLC8
https://www.youtube.com/watch?v=3OYfj5e15Zo


 

Le Malotru quant à lui a repris son cheminement après quelques temps d’interruption. 

 

Soutien à diverses organisations (diffusion d’informations, articles sur le Malotru, participations 

individuelles aux réunions et manifestations,…) 

 ERB (Eau et rivières de Bretagne) : la qualité de l’air à Saint Malo 
 SDN (Sortir du nucléaire)  
 LE NESSAY POUR TOUS : combat contre la privatisation du centre culturel et d’accueil des classes de 

mer, et pour le respect de la loi LITTORAL à Saint Briac 
 ADN (Association pour la défense des Nielles) : combat contre la privatisation de l’accès à la mer, et 

pour le respect de la loi LITTORAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


