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Introduction  
Comme les années précédentes, nous continuons à organiser des actions en notre nom propre ainsi qu’au sein de 

collectifs. Devant l’offensive libérale menée par le gouvernement Macron, il nous a paru nécessaire de rejoindre le 

collectif des usagers des services publics du pays malouin afin d’unir nos forces. 

Côté « communication », le site de notre comité local est désormais hébergé sur le site du Malotru. 

http://www.malotru.org/  
 

Paradis fiscaux et judiciaires/Évasion fiscale  
2017 

2 décembre : Rennes, en partenariat avec Attac Rennes et ANV Rennes. En ciblant Apple à l'occasion des 

révélations des Paradise Papers et de la sortie du nouvel iPhone, opération de sensibilisation à l’évasion fiscale.  

Distribution de tracts, scénette, échanges avec les passants. 

16 décembre : Embarquement pour Jersey dans le cadre de la campagne contre l’évasion fiscale. Une trentaine de 

participants et journalistes. Balade avec arrêts pour information devant les sites emblématiques du paradis fiscal, 

pancartes et banderoles, chants sur le thème : « Apple, pay your taxes ! ». Rencontre avec nos amis jersiais, prises 

de parole diverses et moment de convivialité autour d’un buffet qu’ils nous avaient préparé. 

27 janvier: Faucheurs de chaises, journée d’action nationale qui cible la BNP pour demander la relaxe de Nicole 

Briend.   Militante d’Attac, elle avait participé en mars 2016 à une action de réquisition citoyenne de chaises pour 

dénoncer le rôle de la BNP dans le système organisé de l’évasion fiscale. À Rennes, l’opération est organisée 

conjointement par Attac Pays malouin-Jersey, Attac Rennes et ANV-COP21.  

2018 

15 septembre : Rennes. Campagne « Pas avec notre argent ». Lumière sur les banques pollueuses et fraudeuses qui 

continuent à  investir des milliards dans l’extraction du pétrole, du gaz et du charbon. Près de trois ans après la 

COP 21,  aucune mesure sérieuse qui permettrait de limiter la hausse de température à 1,5°C n’a été prise. Au 

contraire, chaque année, ces mêmes banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux détournent l’argent qui 

pourrait servir à la transition écologique. 
 

Ciné-débats et café citoyen 
2017 

24 novembre : Cancale : Les Sentinelles, de Pierre Pézerat. Débat en présence du réalisateur.  

14 novembre : en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, Democracy de David Bernet. Une plongée 

dans l’univers réputé impénétrable du kafkaïen processus législatif européen. 

2018 

18 janvier : Dans la peau d’un lanceur d’alerte, de Benoît Bringer. Débat animé par Nicole-Marie Meyer, lanceuse 

d'alerte & responsable de l'alerte éthique au sein de l'ONG Transparency International. 
22 février : L’usine de rien du réalisateur portugais Pedro Pinho. 

20 Mars : Dinard : Les sentinelles. Projection débat en présence de 2 salariés intoxiqués de Triskalia 

14 avril : L’Insoumis, en présence du réalisateur, Gilles Perret. 

22 avril : Les coriaces sans les voraces, en présence d’un membre de la SCOP. La suite de l'aventure des ex-Fralib 

à Gémenos près de Marseille. 

24 mai : Café citoyen à la brasserie d’ici et d’ailleurs. Tout savoir sur les fonds vautours, qui attaquent les états en 

spéculant sur leur dette, grâce au film Au festin des rapaces, de Dimitri Tuttle, produit par le *CADTM, Théâtre 

Croquemitaine et l’asbl Chemins de Traverse. 

*CADTM : Comité pour l’abolition des dettes illégitimes 

19 octobre : Grande-Synthe, la ville où tout se joue de Béatrice Camurat-Jaud en présence de la réalisatrice. 
8 novembre : Nul homme n’est une île de Dominique Marchais. 
 

http://www.malotru.org/


 

Radio Parole de Vie (RPV) 
Notre partenariat avec cette radio locale s’est poursuivi cette année. Tous ces enregistrements sont à retrouver sur   

 malotru.org 
 https://www.radio-paroledevie.com/tous-les-podcasts.php?page=6  

2017 

21 Décembre : La dette publique. Rozenn Perrot et Jean-François Vacher. 

2018 

18 avril: Les Accords de Partenariat Économique entre l’Union européenne et les pays africains (APE). Jean Rohel 

/ Jean-Luc Biche président du CRIDEV*. 

10 avril : Notre Dame des Landes. La Victoire et Après. Rozenn Perrot, Christine Mogan.  

9 juin : La loi sur le secret des affaires. Rozenn Perrot, Jean Rohel. 

10 Octobre : Les enjeux de la réforme des retraites et ses conséquences sur notre modèle de société. Rozenn 

Perrot. 

*Centre de ressources et d’interpellation (pour la convergence des solidarités, la défense des droits Humains et la 

dénonciation des injustices sociales) 

 

Actions diverses 
Communication : Réorganisation du site du Malotru pour accueillir la page d’Attac Saint Malo – Jersey. Suivi de 

l’actualité du comité local (évènements, agenda, articles, liens divers, vidéos,  enregistrements audio). 

 

Rappel des participations aux événements  de l’été 

 23 Juin : présence au stand Attac de la « Coupe du monde des luttes » à Rennes (tournoi de football festif 

d’une douzaine d’équipes formées par des organisations en lutte dont Attac Rennes) 

 28-29 juillet : Plougonver. Festival des luttes. Festival organisé par Douar Didoull pour informer et lutter 

contre les projets miniers et autres grands projets inutiles en Bretagne et ailleurs, et proposer des 

alternatives. 

 22-26 août : Grenoble. Université d’été d’Attac. 

 8-9 septembre. Mur-de-Bretagne. Biozone. Foire régionale biologique. Tenue d’un stand Attac réunissant 

les comités des Côtes d’Armor, du Morbihan, de Rennes et de Saint-Malo. Attac a animé une conférence 

(Apple, une affaire emblématique de l’évasion fiscale), un focus sur le CETA et une table ronde (« Pour 

que l’économie soit au service de l’humain et non l ‘inverse »)  

 

Grandes soirées 

16 février : Conférence Gesticulée d'Aline Fares. Chroniques d'une ex Banquière, De Dexia à l’ONG Finance 

Watch ! 

5 juin : Saint-Malo. A l’occasion des 20 ans d’Attac, conférence de Christophe Aguiton, militant et chercheur en 

sciences sociales, membre d’Attac : Mouvements sociaux, altermondialisme, nouvelle gauche critique, un nouveau 

monde qui émerge 

 

2017 

Novembre : Dans le cadre du collectif Éthique sur l’étiquette, participation à la rédaction d’un texte à l’attention 

des élus. 

25 novembre : Soutien à l’ouverture du « Repair Café », le FABLAB de Dol-de-Bretagne. Pour dire « Stop au 

gâchis », un petit coup de pouce pour la planète. Réparer pour ne plus jeter. 

2018 

19 et 20 janvier : Rennes. Evènement Ouest France : Vivre Ensemble, les Assises nationales de la citoyenneté : 

des débats pour mieux s’entendre. (Thèmes abordés, entre autres : la loi Travail et NDDL) 
20 janvier : Champs libres, Rennes. Conférence d’Esther Jeffers et Dominique Plihon, du Conseil scientifique 

d’Attac : La monnaie, enjeu politique 

2 février : Soirée galette. Débats, actions en cours, propositions, vidéo. 

15 mars : Défense des retraites Saint-Malo. Manifestation. 

22 mars : Manifestation contre la privatisation des services publics, pour la défense des agents et des statuts, à 

l’appel des 7 fédérations syndicales de la Fonction publique. Distribution d’un tract BD. 

26-30 mars : À l’occasion du congrès de la FSU à Rennes, tenue d’une table d’information sur les activités 

d’Attac. 

1er mai : manifestation aux côtés des organisations syndicales. 

26 mai : La délégation Collectif Vigilance Solidarités 35 rencontre avec Hervé Berville, député LREM 22, chargé 

par le gouvernement de la réalisation d’un rapport sur l’aide au développement 

https://www.radio-paroledevie.com/tous-les-podcasts.php?page=6


Juin : Soutien à Marcelin Daniel. Le bureau décide de le soutenir  dans le conflit qui l’oppose à son voisin, suite à son 
agression liée à Linky et à la défense de l'agriculture biologique. Il lui verse une somme de 100 euros en vue de son procès 

le 6 novembre.  

3 Octobre : participation au groupe de travail mis en place par le Collectif Vigilance Solidarités 35 pour faire 

l’analyse critique du rapport et rédiger une lettre à l’intention d’Hervé Berville avec les propositions du collectif. 

5 octobre : Saint-Malo. Nous voulons des coquelicots. Journée nationale de rassemblement devant les mairies à 

l’initiative des signataires de l’Appel à la résistance pour l’interdiction de tous les pesticides.  

Un rassemblement de ce type aura désormais lieu tous les premiers vendredi de chaque mois à 18h30, devant la 

mairie de Saint-Malo. 

9 octobre 2018 : Manifestation aux côtés des organisations syndicales contre la destruction de notre modèle social, 

qui favorise l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs.  

13 octobre : Marche pour le climat dans le cadre d’une journée nationale d’action. 

 

Collectif Stop TAFTA, CETA, TISA  
2017 

18 novembre : Dans le cadre de la journée nationale d’action contre le CETA, tenue d’un stand esplanade Saint-

Vincent à Saint-Malo. Diffusion d’information sur ce traité dangereux pour la santé, l’environnement, l’économie 

rurale, l’emploi l’agriculture et la démocratie. Signature de la pétition pour exiger un débat public avant sa 

ratification par les députés.  

Avec le même objectif de l’organisation d’un débat public, campagne : « Interpellons nos parlementaires »  
2018 

29 septembre : Distribution de tracts contre le CETA à l’appel du comité national « Stop CETA ». 

Septembre octobre : Élaboration d’un communiqué en réponse à un article pro-CETA publié par Ouest France 

 

Collectif pour la Transition citoyenne en Rance Emeraude (TRANCEM) 
2018 

23 septembre : Saint-Malo. Fête des possibles : Une quinzaine de stands pour rendre visibles des associations, des 

organisations, des entreprises, qui travaillent ensemble à ouvrir le chemin d’un autre monde vraiment respectueux 

de l’homme, de l’environnement et des ressources de la planète. Déjeuner partagé. 

 

Collectif malouin des opposants à l’aéroport de Notre Dame Des Landes (NDDL) : 
2017 

26 novembre : « Balzade à Notre Dame des Landes » : journée promenade sur les chemins reconquis par les 

zadistes. 3 itinéraires différents avec brochure permettent désormais de découvrir/redécouvrir le bocage ouvert à 

tous et toutes.  

2018 

Janvier 2018 : Le 17 janvier, jour de la décision du gouvernement de l’avenir de NDDL : rassemblement à 18H 

porte Saint-Vincent. 

10 février : Suite à l’abandon du projet d’aéroport de NDDL, journée de célébration de la préservation du bocage, 

de refus des expulsions et de solidarité pour que les nouvelles formes de vie basées sur le partage qui s’y sont 

développées au fil des années puissent s’y poursuivre.  

19 mars : Pour un avenir commun dans le bocage. Rassemblement devant la Préfecture de Nantes. 

9 avril : Rassemblement Porte Saint-Vincent avec banderole « contre les destructions et les expulsions ».  

17 mai : manifestation contre les expulsions 

19 mai : À l’occasion du festival malouin "Etonnants voyageurs", manifestation pour protester contre les 

destructions à NDDL.  

Le collectif malouin de défense de la ZAD de Notre-Dame des landes a accueilli l'écrivain Alain Damasio pour une 

lecture publique. 

19 octobre : Soirée-débat : Défendons le bocage et ses mondes. Avec des habitants de la Zad dont la pérennité est 

toujours menacée, réunion de soutien et d’information sur la situation actuelle, les principaux enjeux et les projets 

dans le cadre de l’Infotour NDDL. 

 

 

Collectif de soutien au peuple grec  
2017 

La donne a changé au niveau des dispensaires et des médicaments, L'association a donc dû donc adapter ses modes 

d’action. En conséquence, pendant une grande partie de l’année 2017-2018, les membres du collectif ont recherché 

de nouvelles modalités de soutien au peuple grec, qui ont abouti en octobre.  

2018 

9 octobre : envoi d’un fourgon contenant du matériel pour cabinets dentaires et autre matériel médical (fauteuils 



roulants, déambulateurs, cannes anglaises, attelles diverses, 4 ordinateurs etc.) à répartir entre plusieurs 

dispensaires. 

 

Collectif des usagers des services publics du pays malouin 
2018 

Le Conseil d’administration a décidé de rejoindre ce collectif créé par EELV, France Insoumise, Génération.s, le 

NPA, le PC et l’UDB . 

7 mai : Porte Saint-Vincent. Prise de parole des salariés en lutte. 

19 mai : Etonnants vautours ! À l’occasion du festival "Etonnants voyageurs", action pour la défense des services 

publics. Tracts explicatifs, caisse de grève au profit des cheminots, et saynètes.  

22 mai : manifestation pour la défense des services publics. 

26 mai : Rennes. Participation à la « marée humaine contre la politique de régression sociale ». 

  

 

Et aussi, en continuité avec nos actions passées,  soutien à diverses organisations 

(diffusion d’information, articles sur le Malotru, participations individuelles aux réunions et manifestations, etc.) 

 
 ERB (Eau et rivières de Bretagne) : la qualité de l’air à Saint Malo. 

 STOP-MINES: 15 janvier : manifestation à Mur-de-Bretagne à l’appel de Vigil’oust pour demander à 
l'actuel ministre des affaires étrangères de faire appliquer le choix de la population et de la majorité 
du conseil régional de Bretagne qui l'a élu en 2015, et qui a voté à l'unanimité pour l'abrogation des 
titres miniers. 

 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 

 ACR35 : les Amis des Chemins de Ronde.  
 

 

 

 

*              * 

 

* 


