
Compte-rendu Assemblée Générale Nuit Debout Saint-Malo
du vendredi 22 juillet

Les Assemblées Générales de Nuit Debout continuent de se tenir durant l'été, à la fois parce
que certainEs ne sont pas partiEs, parce que d'autres arrivent ou bien prennent contact avec nous
Effectivement, nous étions en AG réduite, pourrait-on dire, mais ça n'empêche pas de discuter de
questions intéressantes et de participer à des actions locales !

Nous avons eu un échange important sur les modes de distribution alimentaire. Après avoir
évoqué  les  circuits  de  grande  distribution  classique  et  leurs  représentants  à  Saint-Malo,  les
techniques de vente, l'exploitation des salariéEs, des apprentiEs et précaires, nous sommes partiEs
de l'exemple d'une coopérative alimentaire à Saint-Denis (en Seine-Saint-Denis), une épicerie bio
autogérée qui était présentée par des personnes qui vivent à Saint-Denis et viennent régulièrement à
Saint-Malo.  Nous avons aussi  parlé  des Amap, du Gaec de Saint-Méloir  (avec son distributeur
automatique) et des circuits courts producteurs-consommateurs comme les Fermiers de la Baie…
Enfin, un échange sur un sujet qui mériterait d'être discuté plus largement.

Ensuite, nous avons parlé du radeau utopique, voici des éléments copiés sur leur site :

Une expédition artistique, architecturale et citoyenne
En juillet  2016, une  flotte de radeaux partira de Rennes à la découverte de  l’île d’Utopie, « la
société idéale » d’après le récit qu’en fait Thomas More qui invente cette île au XVIe siècle. À son
bord, un équipage d’artistes, d’architectes et de scientifiques a pour mission de découvrir cette île.
Ces radeaux rejoindront la mer par le canal d’Ille-et-Rance et la Rance. Pendant quarante jours au
fil de l’eau, l’expédition fera escale dans  onze communes d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor,
partenaires de l’expédition.

L’équipage  imaginera  avec  les  habitants  rencontrés  ce  que  pourrait  être  cette  île  d’Utopie
aujourd’hui. https://radeau-utopique.com/

Lundi 8 août

Entre 13h et 15h (selon la navigation) : l’arrivée – Bassin Vauban, Quai Saint-Louis

18h : Vernissage du Camp de Base de l’expédition – 

Maison Internationale des Poètes et des Écrivains de Saint-Malo

19h-20h : La Radio Utopique   – Bassin Vauban, Quai Saint-Louis

19h-21h : La Tablée Utopique – Bassin Vauban, Quai Saint-Louis

Mardi 9 août

17h-19h : Le Bureau de Cartographie Imaginaire et la Chorale Intercommunale – Bassin 
Vauban, Quai Saint-Louis

19h-20h : La Radio Utopique – Bassin Vauban, Quai Saint-Louis

20h-00h : Cérémonie d’Adieu et Bal Utopique – Bassin Vauban, Quai Saint-Louis

Mercredi 10 août

14h : Le grand départ – Bassin Vauban, Quai Saint-Louis

https://radeau-utopique.com/le-grand-depart/
https://radeau-utopique.com/la-ceremonie-dadieu-et-le-bal-utopique/
https://radeau-utopique.com/la-radio-utopique/
https://radeau-utopique.com/la-chorale-intercommunale/
https://radeau-utopique.com/le-bureau-de-cartographie-imaginaire/
https://radeau-utopique.com/la-tablee-utopique/
https://radeau-utopique.com/la-radio-utopique/
https://radeau-utopique.com/larrivee-des-radeaux/
https://radeau-utopique.com/


18h : première représentation de L’Utopie d’après Thomas More – Plage de Bon Secours

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous.

Vendredi nous avons décidé de prendre contact avec eux. Cela a été fait entre temps, un
contact facile et dynamique, à nous de voir comment nous souhaitons participer à leurs actions et de
le discuter avec eux !
Il faudra donc en parler entre nous vendredi prochain.

Enfin, au fil de la conversation, nous avons parlé des boîtes à lire.
« Une boite à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. »
http://boite-a-lire.com/index.php 
Une idée pour Saint-Malo ?

Et puis, nous avons reçu une invitation sur la page Facebook, après une rencontre à Notre-Dame-
des-Landes, des comités Nuit Debout ont décidé de faire une nouvelle réunion.
« Nous avons convenu ensemble de nous réunir à nouveau un mois plus tard, et cette fois sur trois
jours.  Le collectif  Nuit  debout  Rennes  s'est  proposé pour  organiser  cette  première rencontre,  à
Paimpont, les 13, 14 et 15 août. »
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5qeiyk7iBbLKwuPm9lRFFO4khBdcSrz1ewQWWu
cgd3Bk8LA/viewform?c=0&w=1
Plus d'infos disponibles si vous le souhaitez.

Voilà, c'est tout, alors on se retrouve vendredi 29 juillet, à partir de 19h30, Porte Saint-Vincent !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5qeiyk7iBbLKwuPm9lRFFO4khBdcSrz1ewQWWucgd3Bk8LA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5qeiyk7iBbLKwuPm9lRFFO4khBdcSrz1ewQWWucgd3Bk8LA/viewform?c=0&w=1
http://boite-a-lire.com/index.php
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