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COMPTE RENDU 
Malgré le contexte peu favorable du fait des incertitudes liées à la situation sanitaire, l’Assemblée 
Générale s’est déroulée sans anicroche dans une bonne ambiance, chaleureuse et d’autant plus 
joyeuse que pour certain.e.s d’entre nous, nous ne nous étions pas retrouvé.e.s en chair et en os depuis 
un certain temps. 
 
22 adhérent.e.s étaient présentes et 5 autres ont donné pouvoir. 
Tous les votes ont été acquis à l’unanimité des présent.e.s ou représenté.e .s : 

 le rapport d’activité 

 le bilan financier 

 la réélection des membres du CA (Régis Etienne, Véronique Kerguélen, Jean Rohel) pour un 
mandat de 2 ans 

 
Le rapport d’activité (diffusé à tou.te.s les adhérent.e.s) 
Présenté par Catherine il a été fait état des nombreuses activités du comité local malgré cette période 
contrainte.  
Quelques demandes d’explications sur la coordination Le Monde d’Après -lancée à l’initiative d’Attac- 
et sur l’origine du projet de collectif Stop lobbies agrochimie a donné l’occasion de décrire la politique 
locale, menée par le comité, de construction de convergences pour faire advenir une société alternative 
engagée dans la transition et dénoncer les injustices et les incohérences du système productiviste.  
Parallèlement, en tant qu’association d’éducation populaire, le comité a également développé une 
réflexion sur des dossiers de fond et des thématiques au plus près des préoccupations de la population 
de notre territoire. Les productions sont mises à la disposition du public à la fois sur notre site « Le 
Malotru », au moyen de notre liste de diffusion, ou lors des émissions sur la radio associative RPV. 
Une précision a également été apportée à la notion de soutien dont il est fait état dans le rapport, pour 
expliquer qu’il ne s’agissait pas de partenariat, mais de convergence intellectuelle et d’aide logistique 
ponctuelle apportée à Splann et Eau et Rivières de Bretagne. 
 
Le bilan financier 
Il a été rappelé qu’Attac ne reçoit aucune subvention, gage de son indépendance. Les adhésions qui 
sont la seule source de financement, sont prises en compte au niveau national, et le comité local est 
financé par les ristournes qu’il reçoit au prorata de ses adhésions (72 en 2021). C’est ainsi que les 
versements du national ont été moins importants en 2021 en raison de la non réadhésion de plusieurs 
membres. Aucune explication ne nous est parvenue sur l’origine de ces non réadhésions, en dehors de 
quelques changements du lieu de résidence. Néanmoins, la situation financière reste saine. La baisse 
des dépenses, due aux confinements et aux autres contraintes sanitaires explique cette situation. 
 
La réélection des membres du CA du comité local 
Le CA compte 6 membres (Joseph Ferré, Catherine Gauvain et Rozenn Perrot ont été réélus l’an 
dernier). Il se réunira rapidement pour voter les fonctions. Ce moment a été l’occasion d’insister sur le 
fait que le comité local est victime de son succès et de son implication dans de nombreux dossiers, et 
la charge de travail évolue en conséquence. Le CA est intégré dans le groupe d’animation du comité 
local (appelé bureau) qui associe d’autres membres qui participent activement aux diverses actions et 
tâches générées par nos choix. NEANMOINS, afin d’assurer la pérennité de notre association, il 
convient d’insister sur la nécessité du renouvellement des membres du CA. Ces responsabilités ne 
gagnent rien à reposer trop longtemps sur les mêmes personnes. C’est un gage de démocratie, une 
façon de faire évoluer notre fonctionnement, mais aussi la prise en compte par notre groupe des projets 
de vie des élus actuels qui peuvent considérer logique et/ou nécessaire de confier la charge à d’autres. 
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Les prises de parole 
Un moment fort qui illustre l’importance et la qualité du travail assuré par le groupe d’animation, mais 
aussi la force de l’engagement de ses membres. Qu’elles/ils soient chaleureusement remerciés, 
sincèrement. 
 
Rémy : son dossier « Energie – Electricité et Transition énergétique est l’aboutissement d’un travail 
énorme, sans équivalent sur le sujet, résultat de plusieurs années de réflexion et de recherche, et qui, 
pour sa rédaction, a bénéficié de l’aide de Jean-François dont on connaît également les compétences 
sur le sujet. Le dossier, très pédagogique, sera bientôt en ligne sur le Malotru et permettra à tout un 
chacun de comprendre plus aisément cette question de l’énergie qui est au cœur de la réflexion sur la 
transition. 
 
Soizic et Martine ont décrit leur participation à une formation nationale sur la désobéissance civile et 
sa mise en œuvre à l’occasion de la campagne nationale pour la retenue à la source des multinationales 
Total, Macdo et BNP Paribas, qui pratiquent l’évasion fiscale et dont les profits sont un outrage à la 
misère grandissante dans notre pays. Cette formation connaîtra prochainement une réalisation locale. 
 
Véronique a présenté les évolutions du Malotru, non seulement dans l’organisation de notre site web, 
beaucoup plus lisible, mais également sur la nature des contenus et leur présentation. Une vraie 
réussite saluée par l’augmentation de la fréquentation. L’ergonomie du site est un plus pour l’activité du 
comité local en matière d’éducation populaire. 
 
Rozenn a présenté l’espace de travail national Travail Santé Protection sociale Services Publics qu’elle 
coordonne et qui construit sur ces sujets des documents de référence pour appuyer l’action d’Attac. Elle 
a animé un séminaire sur la santé lors de l’Université d’été à Nantes fin août 2021 Elle travaille en lien 
avec les syndicats. 
Elle a également rappelé le soutien apporté par le comité local à la Coop des masques, une SCIC 
propriété de ses salarié.e.s qui s’est opposé à l’arrêt de la production décidé par l’ancien propriétaire 
Honeywell en 2018. 
Elle a rappelé la conférence de Paul Poulain le 8 décembre auteur de « Tout peut exploser » organisée 
par Eau et Rivières de Bretagne avec le soutien d’Attac PMJ sur le danger des installations chimiques 
en France. 
 
Jacques a lu le rapport d’Attac Jersey qui diffuse des informations sur les conséquences du Brexit, 
notamment pour la pêche, rappelant que les Jersiais n'ont jamais eu à se prononcer pour ou contre ce 
Brexit.. Le groupe jersiais est proche du nouveau parti d’opposition « Reform Party » qui dispose de 4 
élus au parlement de Jersey. Leur courage dans la situation actuelle ne se dément pas, et ils contribuent 
par leur action à dénoncer les scandales de la mainmise des organisations financières sur l’économie 
de l’île et notamment l’immobilier au détriment des activités traditionnelles parfaitement vivables. Le 
rapport, lu et commenté par Jacques, a été suivi de vifs applaudissements à l'intention de nos ami.e.s 
de Jersey. 
 
Jean a rappelé l’engagement d’Attac au sein de la coordination Le Monde d’Après et en particulier sur 
le dossier du projet hospitalier dont les contours restent flous, et les décisions qui sont prises sont 
circonscrites aux instances gestionnaires du dossier ARS, Conseil de surveillance,…Une enquête va 
être lancée par la coordination pour que la population puisse exprimer ses besoins. Une manifestation 
est organisée le 4 décembre à la fois sur le plan national à Paris et sur le plan régional à Guingamp, 
dans le cadre d’une semaine de la santé en Bretagne, afin de dénoncer la politique actuelle de 
démantèlement de l’hôpital public du fait d’une gestion managériale et purement économique au 
détriment du droit à la santé de la population. 
Il a également présenté le projet d’un collectif large « Stop lobbies agrochimie » issu de l’atelier qu’il a 
animé lors de l’Université d’été sur «Face à la puissance des lobbies de l’agroindustrie en Bretagne : 
luttes, résistances et victoires »  
 
 


