
Compte-rendu Assemblée Générale Nuit Debout Saint-Malo
du 20 mai 2016 ou 81 mars

L’Assemblée Générale, constituée d’une douzaine de personnes, s’est ouverte
sur le bilan positif de la journée du 14 mai ou 75 mars dernier, durant laquelle de
nombreux  passants  sont  venus  s’informer  sur  Nuit  Debout  Saint-Malo  et  ont  pu
assister  à  la  lecture  de  textes  diversifiés  ou  aux  interventions  passionnantes  de
Gérard  Mordillat,  Didier  Daeninckx,  Florence  Hinckel,  Carole  Trébor  et  Sylvain
Pattieu. De cet événement, résultent deux articles sur Nuit Debout Saint-Malo dans
Ouest France et Livres Hebdo. Cela permet de promouvoir au sein du pays malouin
notre mouvement de façon positive. Une action à réitérer !

Ensuite, le souhait de participer à la manifestation nationale du 14 juin a été
exprimé.  Par  conséquent,  l’Assemblée  a  choisi  de  prendre  contact  avec
l’Intersyndicale afin de connaître ses projets  sur le sujet  (affrètement  de car ?...).
Seraient  missionnés  s’ils  acceptent  Pierre  et  Marc.  Pour  le  coût  du  voyage,  la
possibilité  de  tarifs  différents  suivant  les  ressources  et/ou  d’une  collecte  a  été
évoquée.

Des nouvelles du journal de Nuit Debout Saint-Malo ont été demandées. Le
journal  est  en  cours  de  réalisation.  « Cartier  Debout »  pourrait  en  être  le  titre.
Certains craignent qu’il puisse y avoir confusion avec le Lycée du même nom, qui
utilise  déjà  ce  nom  pour  plusieurs  de  leurs  initiatives.  Il  a  été  proposé  « Malo
Debout » sans grande conviction et l’ajout d’un sous-titre. La question reste ouverte !

Le  troisième point  de  discussion  concernait  l’organisation  et  une meilleure
diffusion de nos AG. Il a été déterminé de:

- de fixer notre RdV hebdomadaire le vendredi à 19h30 (suite aux confusions
de jeudi dernier).

- de réaliser une campagne d’affichage, prévoyant pour commencer deux types
d’affiches comportant le logo Nuit Debout Saint-Malo, l’une avec la mention de
notre RdV hebdomadaire et l’autre avec le slogan : « Pour en finir avec la loi
El Khomri et son monde ! ». Les affiches seront réalisées samedi en A3 et A4.
Ensuite,  se  pose  la  question  de  l’impression.  Qui  peut  s’en  charger,  en
particulier  pour  les  A3  et  comment ?  Nous  aurons  besoin  également  de
volontaires pour le collage. Par la suite, nous pourrons imaginer un éventail
d’affiches avec différents slogans.

- de  penser  à  se  mettre  à  jour  sur  le  net  et  de  refaire  un  point  avec  la
commission technique.

Puis,  Il  a  été  proposé  la  possibilité  de  mener  des  actions  par  rapport  à
certaines problématiques malouines. A cet effet, il a été mentionné l’anniversaire du
centre commercial de la Madeleine, ces jours-ci. Le temps imparti très court, notre
petit nombre, d’autres engagements et le manque de préparation sur ces dossiers,
reportent à ultérieurement ce type d’actions.



En  revanche,  il  a  été  préconisé  puis  validé  l’organisation  d’une  réunion
d’information ouverte à tous, en salle ou en extérieur, sur la loi  El Khomri et ses
modifications après le 49.3, avec l’intervention d’un spécialiste. Le nom de Gérard
Filoche a été  cité.  Alain  s’est  porté  volontaire  pour  rechercher  un intervenant,  si
possible avant le 14 juin.

Une autre réunion d’information a été réclamée portant sur l’état d’urgence. Le
sujet requiert davantage de préparation, suivant les intervenants que l’on souhaitera
solliciter et les thématiques abordées.

L’AG  s’est  terminée  par  des  questions  au  sujet  de  la  commission
communication à République, du dépôt de la marque ND, sur ce qui se passait dans
d’autres Nuit Debout. Certains d’entre nous ont prévu d’aller voir ce qui se passe à
Rennes et  nous en feront  part  le  cas  échéant  vendredi  prochain,  où  nous vous
attendons nombreux.

Bonne semaine à tous et à vendredi ! 


