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Introduction  
Depuis quelques années maintenant, nous proposons à nos adhérents et adhérentes des activités que nous organisons 

en notre nom propre, ce qui est souvent le cas pour les soirées ciné et vidéo débats ou certaines conférences mais 

nous inscrivons aussi notre action au sein de collectifs. C’est une tendance qui s’amplifie d’année en année tant la 

convergence des luttes apparaît nécessaire et indispensable. 
 

Vie interne 
Communication, Création d’une page « Comité local Attac Saint-Malo/Jersey » sur Facebook sur laquelle on peut 

suivre l’activité de notre comité et avoir accès à des documents (vidéos par exemple) qui complètent nos soirées 

thématiques.  
Au niveau local : Nous avons eu le plaisir cette année de voir les réunions de bureau régulièrement élargies à 

quelques uns/unes de nos adhérents/adhérentes dont plusieurs se sont investis/investies dans la proposition et 

l’organisation d’événements. Nous saluons leur présence et renouvelons notre souhait de voir toujours plus 

d’adhérents et d’adhérentes rejoindre ces réunions. Nous sommes par ailleurs heureux de constater l’intérêt que 

suscitent nos activités et qui se traduit par une hausse des adhésions.  

Cette année encore, notre comité local a été sollicité pour animer des débats lors d’événements dont nous n’étions 

pas organisateurs, ce qui montre que l’expertise de certains de nos membres est reconnue. Ces interventions ont été 

intégrées à l’agenda de l’année. 

Un groupe d’action locale informel s’organise en cette fin d’année sous l’impulsion de militants d’Attac, d’Xtinction 

rébellion Dinan, des Gilets Jaunes et de citoyen.ne.s hors organisations  pour animer des actions de rue destinées à 

déclencher une prise de conscience de la nécessité de sortir du modèle économique actuel, mais aussi pour proposer 

des alternatives et des façons de changer notre mode de vie. 

Cette année a aussi vu le démarrage d’un programme de vidéos débats sur des sujets d’actualité destinés à un public 

large et désireux de s’informer et d’échanger. 

Au niveau national : CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux) 

Notre comité a été l’un des trois comités chargés de l’organisation de la CNCL des 30 et 31mars 2019. Rozenn, Jean 

et Romain nous ont représentés aux réunions parisiennes dès la fin 2018. Les 30 et 31 mars : notre comité y est 

devenu groupe pivot avec le comité d’Attac Rennes (Rozenn et Jean). Les 16 et 17 novembre, il est comité sortant 

(Rozenn, Régis et Jean). Sujets traités : Impunité des multinationales, campagne retraites, ADP, Justice sociale et 

climatique, les accords de libre échange, les municipales. 
 

Ciné-débats et vidéo-débats 
2018 
30 novembre : La toile d’araignée (Le second empire britannique), réalisé par Michael Oswald, en présence de John 

Christensen, coréalisateur, ancien conseiller économique de Jersey et co-fondateur de Tax Justice Network, et de 

Jacques Harel qui ont animé le débat. Genèse des paradis fiscaux, de l’après-guerre au Brexit. Cette soirée s’inscrit 

dans le cadre d’une tournée bretonne de 5 projections co-organisées en partenariat avec 4 autres comités Attac 

bretons. John Christensen a également été interviewé sur RPV, par Ouest France et Le Télégramme. 

12 décembre : soirée vidéo discussion : La transition énergétique.  

2019 

Tous les mardis, 19H30 : Cafés citoyens informels organisés par Baptiste, Manon et Alban au café La P’tite. 

31 janvier : Rêver sous le capitalisme, réalisé par Sophie Bruneau. Débat animé par Benoît Doremus, médecin du 

travail. Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène 

décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. 

28 février : Depuis Mediapart, en présence de la réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo et de la journaliste 

Mediapart Lenaïg Bredoux. 



14 mars : La bataille du Libre en présence du réalisateur Philippe Borrel. 

10 mai : J’veux du soleil, réalisé par François Ruffin. Débat animé par Christophe Ludo, Julien et Morgane Gilets 

jaunes. Notre comité local a par ailleurs suivi les activités des Gilets jaunes de Saint-Malo tout au long de l’année.  

25 août: Ceux qui travaillent, en avant-première et en présence du réalisateur Antoine Russbach. 

7 novembre : Le grain et l’ivraie, réalisé par Fernando Solanas. Débat animé par René Louail, syndicaliste paysan à 

la Confédération paysanne, co-fondateur de la Coordination européenne Via Campesina, ancien élu régional. 
 

RPV (Radio Parole de Vie) 

2019 

Janvier : Lobbies de l’industrie et du grand capital : comment ils influencent les décisions des États à leur avantage. 
Rozenn Perrot et Jean Rohel. 

Janvier : Nous voulons des coquelicots. Rozenn Perrot. 
Mars : Fiscalité et dépense publique. Jacques Harel, Rozenn Perrot. 

Juillet : la monnaie locale. Baptiste Chesnel, Jean-François Vacher. 

Novembre : La réforme des retraites (Rozenn Perrot)  
 

Actions diverses  
2018 

22 novembre, Fougères : notre comité local est sollicité par l’association CCFD-Terre Solidaire pour animer une 

conférence débat à Fougères intitulée L’impôt, outil de solidarité ? Jean-François Vacher et Jean Rohel. 

15 décembre, Rennes : Dans le cadre de la campagne nationale « Pas avec mon argent », action de désobéissance 

civile en partenariat avec le comité Attac Rennes contre une agence BNP-Paribas. « Pour que l’épargne des français 

ne finance plus la destruction du climat ».  
 

2019 

8 février : galette et vidéo discussion : « Vers de nouvelles formes de démocratie ». 

9 février : dans le cadre du Grand débat à Dol (« Les citoyens se parlent ») animé par plusieurs intervenants, Jacques 

Harel est sollicité pour apporter un éclairage sur les questions fiscales (paradis fiscaux, évasion fiscale, etc.). 

9 mars : dans le cadre de leur journée d’action «Impasse Nucléaire», Jean Rohel est sollicité par SDN (Sortir du 

Nucléaire) pour animer une conférence débat : Le nucléaire et la finance. Tenue d’un stand Attac. 

5 et 6 avril : appel : Refusons le G7 et son monde ! A l’occasion de la tenue les 5, 6 et 7 Avril à Saint Malo et 

Dinard d’une réunion des Ministres des affaires étrangères des États du G7 pour préparer le sommet de Biarritz, deux 

événements sont organisés à Saint-Malo dans le cadre d’un collectif réunissant notre comité Attac, Génération.s 

Saint-Malo, LFI, NPA pays malouin, UDB.   

 Apéro égalitaire le 5 avril à Saint-Servan pendant la réception des délégations officielles à l’hôtel de ville.  

 Manifestation visible et non violente à Saint-Malo le 6 avril contre la montée des inégalités. (Augmentation 

du nombre de SDF, travailleurs pauvres, augmentation du nombre de riches, avantages fiscaux pour ces 

derniers). 

11 avril : conférence débat Cette Europe malade du néolibéralisme. Résister pour construire une Europe solidaire et 

écologique. Soirée animée par Dominique Plihon, économiste, membre du conseil scientifique d’Attac. 

23 mai : soirée Jeu de la monnaie : 1 jeu, 4 systèmes économiques à tester, 5 bonnes raisons de débattre et se 

questionner. 

18 mai : marche mondiale contre Monsanto. A Saint Malo, la 4ème marche organisée par le collectif Unis pour le 

Climat rejoint ce mouvement mondial. 

1-8 juin : Étonnant voyage. Marche des précaires et des migrants de Rennes à Saint-Malo le long de la Rance, 

marche solidaire initiée par l’association Un toit c’est un droit et soutenue par une soixantaine d’associations pour 

dénoncer toutes les précarités et réclamer le respect des droits fondamentaux. Projet artistique aussi : Au sein d’un 

atelier d’écriture, plusieurs poètes marcheurs ont mis en mots un recueil de poèmes intitulé : « Le chemin ». Ce livre, 

dont la réalisation a été soutenue par Yvon Le Men, est l’objet d’une soirée au Magic Mirror dans le cadre du festival 

Étonnants Voyageurs. Le collectif malouin prend en charge l’organisation de la journée du 8, à l’arrivée de la marche 

à Saint-Malo. 

20 juin : Conférence débat : Ondes magnétiques et santé animale avec François Dufour, Agriculteur, Conseiller 

régional de Normandie, membre de la Confédération paysanne, co-fondateur d’Attac et Serge Provost, Président de 

l’association « Animaux sous tension ». La soirée est organisée en partenariat avec l’ACEQV. 

22 juin : Action communication au camping des Nielles avec les gilets jaunes et ADN. Tenue d’un stand. 

7 et 8 septembre : Biozone. Tenue d’un stand Attac avec les comités Attac 22 et Attac 56. Recueil de signatures RIP 

ADP. Présence de Jean Rohel. 

29 septembre : journée de formation à la désobéissance civile non violente et à visage découvert en collaboration 

avec Les Désobéissants et Extinction Rébellion, animée par Rémy Fillot. Pays malouin/Dinan, 35 participants. 

Objectif de créer un groupe local qui pourrait être appelé pour différentes actions locales soutenues par ATTAC mais 



qui pourrait aussi participer à des actions nationales. 

12 octobre : dans le cadre de la campagne d’Attac Stop impunité des multinationales, action contre Total et Amazon 

à Saint-Malo 

12 octobre : action de désobéissance civile sur le site du projet immobilier de Rothéneuf pour soutenir Rothéneuf 

Environnement. 

13 octobre : fête des mobilisations avec les organisations  Autour des Nielles, EELV, Femmes solidaires de la Côte 

d’Émeraude, Génération.s, Gilets Jaunes de Saint Malo, La France Insoumise LDH, Le mouvement de la Paix, NPA, 

PCF, PS, Place Publique, UDB,. Stands tenus par les organisations participantes, recueil de signatures ADP RIP, 

débats (casse sociale, violence et non-violence, environnement, défense des services publics, la démocratie). 

25 octobre : conférence Algues vertes, l’histoire interdite, en présence d’Inès Léraud et Morgan Large, en 

partenariat avec les associations Rothéneuf environnement et ERB (Eau et rivières de Bretagne). 

Thématique : L’industrie agroalimentaire et la fabrique du silence.   

31 octobre : Soupe Halloween place Chateaubriand avec Xtinction rébellion et les Gilets Jaunes de Saint Malo pour 

aller à la rencontre des passants et mobiliser sur les questions du changement du modèle économique, social, 

politique,  
 

Collectif pour la Transition citoyenne en Rance Emeraude (TRANCEM) 
21-28 septembre 2019 : fête des possibles, village des transitions citoyennes proposée par 27 associations locales 

qui agissent pour la transition citoyenne. Cette 4ème édition voit toujours plus s’élargir le cercle des associations 

organisatrices. 

 21 septembre : marche mondiale pour le climat. 

 22 septembre : au cinéma Duguesclin de Cancale, 18h : Mon Panier, suivi d'un débat avec la présence de 

paysans et de l'association des Amap d'Armorique puis à 20h : Chronique des années tristes, suivi d’un débat 

avec le réalisateur Alain Auber et dégustation de produits locaux. 

 25 et 27 septembre : de 14 à 18h, collecte bio déchets avec les Marteaux du jardin, au jardin partagé de la 

Découverte. 

 27 septembre : de Brigitte Chevet, documentaire retraçant l'histoire de l'énergie solaire en France, suivi d'un 

débat en présence de la réalisatrice. Dans le cadre de la fête des possibles du 21 au 28 septembre à Saint Malo, 

et de la campagne 1,2,3 Climat ! soirée proposée par Enercoop Bretagne et le magasin Biocoop L’Authentik à 

l’Aquarium.  

 28 septembre : ateliers, animations, stands d’information, repas partagé, conférence (Climat, bétonisation et 

zones humides).  

 Toute la semaine : opération « bar/resto engagé » à Saint-Malo. Les restaurateurs participants font découvrir 

leur engagement. 
 

2018-2019 

Nous voulons des coquelicots  
Pour protester contre les pesticides, rassemblements tous les premiers vendredis de chaque mois devant l’une des 

mairies des villes de Saint-Malo, Dinard, Le Minihic, Pleurtuit, Plouer, Saint-Lunaire ou encore La Richardais.  
 

2019 

Coordination RIPADP (Référendum d’initiative partagée sur la privatisation des aéroports de Paris) 

9 juillet : à notre initiative, création de la Coordination de la côte d’Emeraude contre la privatisation des aéroports de 

Paris, pour le soutien au référendum d’initiative partagée. Elle regroupe des associations, des syndicats et partis 

politiques et s’est élargie au fil de l’année (Attac/EELV/Femmes solidaires de la côte d’Émeraude/ FSU/ 

Génération.s/ LFI/Le mouvement de la Paix/Place Publique/Solidaires/UDIRS/UDB/NPA/PCF/PS).  

Elle a pour but d’informer et de sensibiliser la population locale aux enjeux du référendum et de recueillir le 

maximum de signatures. Des permanences à cet effet sont organisées dès l’été sur les marchés et autres sites de 

Dinard et Saint-Malo, puis ont été élargies à Cancale, Dol et Pleurtuit, l’objectif étant de les poursuivre 

régulièrement jusqu’en mars 2020. Un tract commun a été tiré à 6000 exemplaires. 

Octobre : envoi d’un courrier aux maires de la Côte d’Emeraude. 
  

Vigilance Solidarité 35 
Réunions régulières de 18 associations. Un 4 pages de communication vers le public portant sur les évolutions 

souhaitables de la politique d’aide au développement a été élaboré, en réponse au rapport rédigé par Hervé Berville, 

député des Côtes d’Armor et chargé par E. Macron de la rédaction d’un rapport pour une nouvelle politique de 

développement. 

N.B : Un projet d’organisation d’une réunion contradictoire avec Hervé Berville a été remis à plusieurs reprises suite 

à la défection du député et est actuellement en cours de concrétisation.  



2018  
23 novembre 2018 : Parution dans Ouest-France d’un article, crise climatique et rapports nord-sud. 

2019 

Octobre : Le collectif soutient la signature de la pétition « Des droits pour les peuples, des règles pour les 

multinationales » qui a déjà recueilli 600000 signatures. Plus de 3400 traités de commerce et d’investissement 

protègent les multinationales et leur permettent d’attaquer en justice des Etats par l’intermédiaire d’un système de 

justice parallèle, l’arbitrage investisseur-Etat. Aucun domaine n’est épargné par ces grandes entreprises. A l’inverse, 

aucun traité international ne les contraint à respecter les droits humains et l’environnement. 
 

Collectif malouin de soutien au peuple grec 
12 septembre : réunion pour faire le point sur la situation en Grèce et sur la poursuite des activités du comité en 

matière d’envoi de médicaments. 

21 septembre : assemblée annuelle de l’Association Bretagne Grèce Solidarité Santé (BGSS). Saint-Malo 

17 mai: Comment les politiques européennes ont démantelé le système de santé grec : Conférence débat de Noëlle 

Burgi, chercheuse au CNRS, auteure de La grande régression, la Grèce et l’avenir de l’Europe.  
 

Opposants NDDL 
17 janvier : à la date anniversaire de l’abandon du projet d’aéroport, lancement de « la TERRE en commun », Un 

fonds de dotation pour une propriété collective des communs, la protection de la biodiversité, le maintien et la 

promotion de l’agriculture paysanne, la réalisation de projets défendant les valeurs d’utilité sociale et de solidarité. 

8 mai : journée de réflexion sur l’écologie à la zad. 

3 juin : covoiturage pour rejoindre le rassemblement en soutien à Angélique et Geneviève qui doivent comparaitre en 

appel au tribunal de Rennes à 9 h pour leur action de "retour à l'envoyeure" de munitions récoltées sur la ZAD. 

5 - 7 juillet : Rassemblement ZADENVIE réflexif et festif. Exil et migrations, luttes globales et luttes locales, les 

enjeux pour l’avenir de la ZAD. 

26 octobre : présence du comité de soutien au rassemblement, destiné à soutenir l'installation des jeunes sur des terres 

revendiquées par des agriculteurs ayant vendu à Vinci. 
 

Action retraites et défense des services publics 
31 janvier, 5 février, 11 avril, 24 septembre (retraites, emplois, salaires), 8 octobre : Participation aux manifestations 

à l’appel des coordinations syndicales. 
2 février : auto-formation sur les retraites. Animée par Michèle Rault et Rozenn Perrot. 

9 mai : manifestation de défense des services publics  et de la fonction publique, notre bien commun. 
 

Marches pour le climat 
Unis pour le climat. 8 décembre, 16 mars (marche et conférences débats en soirée), 18 mai (voir plus haut), 21 

septembre (voir Trancem) 

24 mai : marche mondiale pour le climat à l’appel du collectif YouthForClimate   
 

STOP ISDS (ex CETA) et autres traités 
Attac participe à la campagne du collectif STOP CETA : courrier adressé aux parlementaires, mise en place d’un 

outil électronique d’interpellation des parlementaires, rassemblement devant les permanences des parlementaires de 

la majorité.  

Intervention de Jean Rohel lors de la marche pour le climat du 21 septembre sur les conséquences désastreuses des 

accords/traités de libre échange pour l’environnement 
 

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

d’information, participation individuelle ou collective au nom de notre comité aux réunions et manifestations, 

organisation d’événements et de campagnes en commun.) 

ACEQV 

ACR (amis des chemins de ronde) 

ADN (Autour des Nielles): Participation à l’enquête publique relative au projet d’aménagement des Nielles 

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

Le Nessay pour tous 

Les Gilets Jaunes 

Rothéneuf Environnement qui lutte depuis octobre 2018 contre les atteintes aux zones humides dans le cadre d’un 

projet immobilier de 800 logements sous l’égide de la Mairie et de la SACIB 

SDN (Sortir du nucléaire) 

Soutien à Daniel Cueff, Maire de Langouet 

STOP Mines 


