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INTRODUCTION
Depuis l'assemblée générale de l'an dernier, beaucoup de choses se sont passées dans
notre pays, qui ont rendu les choses bien difficiles aux associations comme la nôtre, dont le but
est d'informer et de faire réagir citoyens. Confinés tout le printemps, il ne nous est resté que l'outil
informatique pour continuer notre travail. Mais, qu'à cela ne tienne, dès les premiers jours du
déconfinement, comme vous allez le voir, nous sommes repartis à l'Attac ! Et pas seuls, car nous
avons fait des alliances importantes au niveau local.

I. ACTIONS DU COMITE LOCAL
COMMUNICATION :
 Le Malotru. Depuis décembre, grâce à Véronique, Le Malotru est revenu à la vie ! Pratique,
rationnel, facile d'accès, on peut y trouver toutes les informations sur les actions du
moment, ou des vidéos sur des actions passées, ainsi que des articles d'opinion et de fond,
rattachés ou non à l'actualité. Et, si vous voulez aller plus loin, vous avez de nombreux
liens à votre disposition.
 La chanson de Roland
 Jouez au riche, devenez mécène
 La fête est finie
 No man is an island
 Ouvrons les yeux
 Projet retraites, une réforme qui va appauvrir les retraites
 …
 Facebook. Interrompu récemment suite à un départ, un de nos adhérents a accepté de le
reprendre en charge. Bien sûr, les adhérents non informatisés continuent à être informés
par courriers postaux.
 Les Brèves : l’information mensuelle du comité local est diffusée régulièrement aux
adhérent.e.s et contacts
 Collages : des collages ont été réalisés avec les affiches du national : « L’évasion fiscale
est un crime social » et « L’argent est là : 128 milliards pour financer les urgences
sanitaires, sociales et écologiques »
REUNIONS DE BUREAU :
A raison d'une par mois environ (plus en période de confinement), elles continuent d'attirer de
plus en plus d'adhérents, ce qui enrichit grandement ces réunions et nous permet de mieux vous
connaître. En temps de confinement dû à la pandémie, elles ont pu, et vont, continuer en vidéo,
cultiver un lien dont nous avons tous besoin.
EVENEMENTS ATTAC
 Projections débats
 Ciné-débats et vidéo-débat : nous continuons notre fructueuse collaboration avec
Emeraude-Cinémas de Dinard, qui sont toujours prêts à trouver un créneau pour nos
projections.
 19 décembre : « L'illusion verte », de Werner Boote et Kathrin Hartmann, sur l'envers
du décor de ce qu'on appelle le « green washing », et qui consiste à donner une illusion
de respect de l'environnement à des entreprises plus ou moins polluantes et
destructrices.

 5 février : « Basta Capital », de Pierre Zellner, en présence du réalisateur.
 24 septembre : « Le capital au 21e siècle », d'après le livre de Thomas Picketty. Le
débat en fut animé par Léo Charles, membre des Economistes atterrés et du CA
d'Attac national.
 29 octobre : « En política », de Penda Ouzangbe et Jean-Gabriel Trégouat, sur le
parcours en politique d'un militant de Podemos, Emilio Léon, présent pour dialoguer
avec les spectateurs.


Actions diverses
 vidéo-débat 20 février : « La commune et l'agglomération, attributions et
compétences »
 Participation aux réunions des candidats à l’élection municipale.
 Réservée aux adhérents d'Attac : organisation d'un « Atelier constituant », le 8
septembre, destiné à imaginer une 151e proposition à ajouter à celles de l'assemblée
de citoyens
 Intervention de Jean Rohel à Cherbourg le 26 septembre à l’invitation du CRILAN
(Comité de réflexion, d’intervention et de lutte antinucléaire) pour une conférence sur
le thème : « Nucléaire et finance » dans le cadre d’une soirée débat autour du film :
« Nucléaire, l’impasse française » de Patrick Benquet

PARTENARIAT
Le 1er mars, Attac a participé, avec la LDH et L’association France-Palestine, à la projectiondébat de « Le char et l'olivier » de Roland Nurier.
EMISSIONS SUR RADIO PAROLE DE VIE
Attac a signé une convention depuis plusieurs années avec la radio associative pour plusieurs
émissions par an.
 Tirer les leçons de la crise et préparer le monde d’après : les analyses et les propositions
d’Attac
 Faire parler les chiffres, une émission sur l’utilisation des statistiques en politique
De mars à septembre, pour cause de confinement, puis de vacances d'été, il était difficile
d'organiser des évènements publics.
PARTICIPATION AUX ACTIONS PILOTEES PAR LE NATIONAL
 Présence aux CNCL (conférence nationale des comités locaux)
 Collectif Stop TAFTA : campagne contre l’accord MERCOSUR (interpellation des députés)

II. ACTIONS DANS LE CADRE DE COORDINATIONS
OU DE COLLECTIFS
J'en ai terminé avec ce que notre comité local a organisé seul, cette année. Mais ce n'est pas
tout ! Nous nous sommes aussi fortement investis dans des actions communes avec d'autres
organisations.


Aéroports de Paris.
Le collectif, créé à l'instigation d'Attac Saint-Malo/Jersey pour récolter des signatures pour
la tenue d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris, a continué ses
permanences sur les marchés et ailleurs jusqu'au mois de mars. Bien sûr, le compte de
4,7 millions de signatures exigé pour toute la France n'a pas été atteint, mais ça a été pour
nous l'occasion de discuter avec toutes sortes de personnes et de partager notre vision
des choses, et ce en très bonne entente avec les autres membres du collectif.



3 décembre : Réunion publique « Retraites »
Animée par Rozenn Perrot d'Attac et Daniel Collet de la CGT, comme une suite à la
« Fête des mobilisations » du mois d'octobre, en collaboration avec Europe-Ecologie-Les
Verts, Femmes Solidaires de la Côte d'Emeraude, Génération.s, La France Insoumise,
Les Gilets Jaunes de St-Malo, le NPA, le PCF, Place Publique, le PS et l'UDB.



Coordination « Le monde d'après »
La pandémie, le confinement qui a suivi nous ont confortés dans notre envie de
changements significatifs dans la société. C'est pourquoi Attac a sollicité les organisations
locales qui œuvrent dans le même sens pour créer une coordination à même d'avoir plus
de poids dans les différents combats à mener. Cette coordination est en accord avec la
pétition « Plus jamais ça ! Votons pour le jour d'après » initiée par 25 organisations
nationales et fait partie du Collectif national pour la défense et le développement des
services publics. Elle comprend, à l'heure actuelle en plus d'Attac, la LDH, Femmes
Solidaires de la Côte d'Emeraude, FSU, La France Insoumise, Génération.s, NPA, Osons,
Solidaires 35 Pays de St-Malo, et l'UDB. Des citoyen.ne.s peuvent aussi y participer à titre
individuel. Ensemble, nous avons donc
 le 1er et le 11 mai, fait des actions de rue avec pancartes,
 participé en juin au rassemblement contre le racisme et les violences policières, et à la
journée nationale d'action pour l'hôpital avec l'Intersyndicale du personnel hospitalier.
 Le 2 octobre, à l'occasion de l'anniversaire de la Sécurité Sociale, projection du film de
Gilles Perret, « La Sociale » à Saint-Malo.
Un groupe de réflexion s'est formé au sein de la Coordination pour interpeler les
responsables du futur musée maritime sur la nécessité d'y inclure l'histoire sociale de la
région, liée à la pêche, et l'implication des armateurs de Saint-Malo dans la traite négrière.



Trancem : (Transition citoyenne en Rance Emeraude) ce collectif impulsé à l’origine par
Attac et centré sur la transition est toujours actif, mais, du fait des restrictions liées au
Covid, la manifestation connue sous le nom de « Fête des Possibles », et prévue en
septembre, a dû être annulée.



Vigilance Solidarité 35
Ce collectif établi à Rennes regroupe une vingtaine d’organisations qui luttent contre les
accord de libre-échange avec l’Afrique et la politique d’aide au développement menée
par notre gouvernement et par l’Union Européenne qui provoquent la disparition de
l’agriculture paysanne et l’économie locale au bénéfice des multinationales.



Ethique sur l’étiquette
Ce collectif lutte pour faire respecter la législation française sur la responsabilité sociale
des entreprises vis à vis des sous-traitants et porter le projet à l’ONU pour instaurer une
réglementation internationale basée sur ce texte.

Attac continue, bien sûr, à s'associer à différents combats locaux :
 Rothéneuf Environnement pour la préservation d'une zone humide
 Autour des Nielles contre un projet immobilier touristique de luxe
 Eau et Rivières de Bretagne » contre la pollution industrielle de l'air à Saint-Malo (qui a
organisé le 3 octobre dernier une « balade toxique » dans les rues de la ville).
 Certains de nos membres sont également actifs dans le mouvement des Coquelicots.
 Sortir du nucléaire : Attac a participé à l’action du samedi 24 octobre sur le bastion de la
Hollande à Saint-Malo
 Attac a apporté son soutien à la SCIC des masques de Plaintel

