
Compte-rendu Assemblée Générale Nuit Debout du 75 mars, samedi 14 mai :

La journée du 75 mars a commencé par une diffusion de flyers à la sortie du train des auteurs, puis à
la Mairie pour les auteurs sortant du pot d'accueil et ensuite sur l'esplanade Saint-Vincent pour les
participants au festival.
Nous avons installé un stand à côté de l'office du tourisme : une table, des affiches, un arbre de
citations d'auteurs soutenant Nuit Debout, un panneau d'hommage au dessinateur Siné, la banderole
et la sono pour accueillir les lectures de textes et les auteur.es…
Tout au long de l'après-midi, de nombreuses personnes sont venues discuter avec nous, la plupart en
accord avec le mouvement, une partie s'interrogeant sur les moyens, la violence, quelques uns en
désaccord. Globalement, les échanges étaient plutôt cordiaux, beaucoup ont apprécié cette initiative.

A 18h, après une présentation de Nuit Debout, les interventions et lectures ont commencées.
Une intervention de soutien de Gérard Mordillat.
Walden, de Henry Thoreau, lu par Cathy.
Do it, de Jerry Rubin, lu par Clément.
Où courent-ils de Raymond Devos, lu par Nicole et Christophe.
Étranger dans une ville lointaine, de Mahmoud Darwich, lu par France.
Aux travailleurs, aux travailleuses, de Jean Batas, lu par Daniel.
Victor Hugo vient de mourir de Judith Perrignon, lu par Didier Daeninckx.
La mort de Gavroche, les Misérables, lu par Pierre.
Idée générale de la révolution au 19ème siècle, Pierre-Joseph Proudhon, lu par Éric.
Dans la dèche à Paris et à Londres, de George Orwell, lu par Pierre.
Discours de la servitude volontaire, de La Boëtie, lu par Florence Hinckel et Carole Trébor.
L'enseignement de l'ignorance, de Jean-Claude Michéa, lu par Claude.
Je t'ai aimée encore plus de Abdelkarim Al-Karmi, lu par France.
Un soutien de Sylvain Pattieu.
Ces personnes ont laissé une trace de leur passage, le texte lu et leurs noms, dans le livre d'or.

Un article dans Ouest-France
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-le-romancier-gerard-mordillat-
nuit-debout-4227903 

Un bel article dans Livres hebdo, hebdomadaire des professionnels du livre :
http://www.livreshebdo.fr/article/saint-malo-nuit-debout-invite-les-etonnants-ecrivains

Je crois qu'on a fait une belle animation qui a permis de faire apparaître Nuit Debout positivement
dans le paysage malouin.

Débat :

Actualité nationale sur les manifestations contre la loi Travail.
Situation après l'expulsion très violente de la maison du Peuple à Rennes.
Proposition de rencontre avec l'intersyndicale de Saint-Malo, des pour et des contre, discussion à la
prochaine AG.
Réunion de la commission Journal lundi 16 mai à 14h30 devant l'office du tourisme.

Actualité malouine :
mardi 17 mai à 11h manifestation intersyndicale, rdv à la médiathèque,
jeudi 19 mai à 10h30 manifestation intersyndicale, rdv à la médiathèque.
Proposition adoptée d'une AG Nuit Debout jeudi 19 mai à la fin de la manifestation, devant la porte
Saint-Vincent.
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