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Assemblée générale du 26 novembre 2021
Rapport d'activité
Comme pour de nombreuses associations, l'année a été plutôt compliquée pour notre
Comité Local. Les restrictions sanitaires nous ont contraints à renoncer aux réunions en
« présentiel », et ce fut un réel soulagement, à la rentrée dernière, de retrouver les membres
du Bureau en chair et en os. Et c'en est un, ce soir, de vous rencontrer à nouveau. Cette
situation nous a gênés, mais notre activité s'est poursuivie, aussi bien en interne qu'en lien
avec la coordination « Le monde d'après ».
I.

Vie interne.

Depuis l'Assemblée Générale du 20 novembre 2020 (déjà elle-même en vidéo), les
réunions de Bureau, auxquelles nous sommes toujours heureux d'accueillir les adhérents
qui le souhaitent, se sont donc déroulées à distance. Ce n'est que le 19 octobre dernier que
nous avons repris nos vieilles habitudes. Pas de réunions publiques ni de ciné-débats cette
année, et il a même fallu supprimer la traditionnelle soirée-galette, propice aux réadhésions,
faute de pouvoir la partager, cette galette. Espérons que la liberté retrouvée ne soit pas trop
courte...
Des groupes de travail se sont mis en place pour travailler sur le PCAET (Plan Climat
Action Energie Territorial), et sur le démantèlement d'EDF avec le projet Hercule, ainsi que
sur le TCE (Traité sur la Charte de l'Energie). Des adhérents ont suivi des formations à ce
sujet. Suite à l'Université d'été, un autre se met en place actuellement sur la fiscalité.
La communication d'Attac passe bien sûr par les courriels, et notamment les Brèves
que vous recevez directement. Faute d'évènements à annoncer ou à relater, celles-ci ont
été moins régulières que d'habitude. En revanche, le contenu du Malotru s'est étoffé et, du
fait de la simplification de son utilisation (merci Véronique!), sa fréquentation a augmenté.
On y trouve des infos et des articles en lien avec l'actualité locale, mais aussi des dossiers
thématiques, dont deux sont en cours d'écriture. L'un sur les algues vertes, l'autre sur
l'énergie.
Des émissions de radio sont aussi un moyen de nous faire connaître et entendre, celles
qui passent sur Radio Parole de Vie. Les dernières en date portaient sur « Qui va payer la
dette Covid ? » et sur « Le Brexit et la pêche à Jersey ». A écouter en podcast sur le site de
RPV et sur Le Malotru. La prochaine aura pour thème : « Attac au cœur du mouvement
social, construire des convergences ».
II.

Participation aux campagnes nationales

Mercosur. Des courriers ont été envoyés aux présidents des Conseil Régional et
Départemental pour les alerter sur les effets de ce contrat sur l'agriculture et
l'agroalimentaire bretons. Seul le président du département nous a répondu, disant que ce
n'était pas de son ressort. La même démarche a été entreprise, en lien avec la
Confédération Paysanne et les Attac de l'Ouest, vers les têtes de listes candidates aux
élections régionales.

Amazon et les profiteurs de la crise. Les actions ont consisté en collages d'affiches
et d'autocollants des deux côtés de la Rance.
Qui va payer la crise ? Thème d'une émission sur RPV.
Prélèvement à la source des multinationales. Une action est en préparation avec le
Comité Local de Rennes pour le mois de décembre. Deux de nos adhérentes sont allées à
Paris suivre une formation à la désobéissance civile et participer à une action spectaculaire
de « prélèvement ».
III.

Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités à Nantes.

Quelques adhérents et membres du Bureau ont pu participer à cette manifestation qui
s'est tenue à Nantes au mois d'août. Jean a notamment co-animé un atelier, avec Attac 22,
la Confédération Paysanne, Solidaire 22 et SPLANN*, sur l'emprise du capitalisme en
Bretagne (puissance des lobbys de l'agroalimentaire, liberté de la presse et structuration
des résistances...). Cet atelier s'est prolongé par la création d'un collectif de travail sur
l'agro-chimie et d'une liste de diffusion ouverte à toute la France. Rozenn, quant à elle, a
participé à un séminaire ("Contrer l'assaut de la finance sur les services publics"). Un autre
atelier est à l'origine de la création d'un Observatoire de la justice fiscale, qui intéresse
fortement certains adhérents.
IV.

Actions locales ou régionales

Vidéo-débat le 12 avril, organisé avec Attac 22, sur les tentatives des lobbys agroalimentaires d'empêcher l'investigation et l'information afin de mobiliser en prévision de
l’atelier de l’Université d’été sur le même sujet.
Ciné-débat le 11 novembre projection du film de François Ruffin, « Debout les
femmes ! ».
Un vrai succès pour cette séance de reprise qui a rassemblé 120 personnes à Dinard avec
un débat animé par 3 intervenantes impliquées dans des domaines en lien avec la
thématique du film.
Coordination « Le monde d'après ».
Suite à l’appel d’Attac Pays malouin – Jersey, cette coordination a rassemblé au niveau
local des associations, des syndicats, des partis politiques et des particuliers. Elle s'inscrit
notamment en référence à la mobilisation nationale « Plus jamais ça ! », regroupant vingt
organisations, qui ont signé un « plan de sortie de crise » de 34 propositions débouchant
sur l'avènement d'une société plus démocratique, plus humaine, plus juste, soucieuse de
préserver la planète et l'environnement, et refusant le diktat de la Finance. Le Comité Local
en est à l'origine et participe pleinement à toutes ses actions.
 Rassemblements et cortèges contre les violences policières, contre la loi Sécurité
Globale.
 Manifestations pour les libertés et contre les idées d'extrême-droite, le 16 janvier à
St-Malo et le 28 novembre à Pleurtuit. Manifestation du 1er mai.
 Vidéo-débat sur le dispositif « référents citoyens », et sur l'armement létal de la Police
Municipale, le 16 février.
 Des courriers ont été envoyés à la municipalité pour qu'une rue soit nommée en
référence à la Sécurité Sociale, ou à une personnalité ayant compté dans sa création.
 Des courriers ont aussi été envoyés pour que feu le Musée Maritime comporte une
salle consacrée au commerce triangulaire.
 Hôpital Saint-Malo - Dinan. La coordination a apporté un soutien actif aux
manifestations des syndicats hospitaliers et à une démarche auprès de la CADA
(commission pour l’Accès aux Documents Administratifs) pour contraindre l’ARS
Bretagne à communiquer le Rapport Rossetti décrivant le projet, ainsi que de la lettre

de mission de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Elle se donne pour objectif de suivre
le projet dans sa durée et d’obliger l’ARS à prendre en considération les demandes
de la population. Elle a participé à une conférence de presse le 22 octobre à l’initiative
des syndicats CGT CH et Sud santé, pour dire en quoi les réponses semblaient
insuffisantes et incomplètes.
V.

Autres actions

Suivi de dossiers
Conséquences du Brexit à Jersey Enjeux financiers et sociaux. Evolution du conflit sur
la pêche.
Paradis fiscaux
Actions climat
Participation à la manifestation « Unis pour le climat » du 27 mars avec une prise de
parole du comité local pour rappeler que l’évasion fiscale prive le pays de 80 milliards de
recettes qui pourraient financer la transition.
Participation à la Marche pour le Climat du 6 novembre à Rennes en lien avec Attac
Rennes
Eau et rivières de Bretagne.
Le comité local soutient l’action de ERB dans les actions qu’elle porte sur l’agglomération
malouine (sécurité des installations portuaires, contrôle des émissions de la TIMAC) et
relaie les informations issues des enquêtes menées par l’association.
Soutien à Splann* et à la Coop des masques**

*SPLANN : première ONG entièrement dédiée à l'investigation journalistique en Bretagne.
** Entreprise de production de masques de Guingamp rachetée par ses salarié.e.s et gérée en SCIC (Société
coopérative d'intérêt collectif)
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