
Compte-rendu Assemblée Générale Nuit Debout Saint-Malo
du 29 juillet 2016 ou 151 mars

Voilà  un  rapide  compte-rendu  de  notre  Assemblée  Générale  du  vendredi
29/07.
Nous étions le groupe habituel, nous avons reçu des visiteurs venant de Lille et de
l'Isère. 
Un premier débat a eu lieu sur l'arrivée du radeau utopique à Saint-Malo du lundi 8
au  mercredi  10  août.  On  peut  voir  le  déroulement  de  leur  voyage  sur  le
site https://radeau-utopique.com/
Nous nous proposons de participer aux activités proposées selon nos possibilités. Il
est possible d'aller les voir auparavant à Saint-Suliac.
On pourra au besoin en reparler vendredi prochain. 

Une information a été faite sur la rencontre des collectifs Nuit debout de Bretagne les
13-14-15 août à Paimpont. La discussion devra être reprise lors d'une prochaine AG.

Enfin nous avons eu un débat sur la situation actuelle et son évolution. 
Une journée d'action unitaire contre la loi Travail est prévue le 15 septembre. Mais
les nouveaux attentats,  la surenchère sécuritaire du gouvernement,  la dérive des
groupes de droite et d'extrême-droite (...) vont augmenter les tensions politiques dès
la fin de la période des congés.

Ainsi  dans  l'état  d'urgence  renforcé,  le  projet  de  garde  nationale  pose  de
nombreuses questions : objet, recrutement, moyens... 
Pour éclairer cette question un lien a été fait avec l'article ci-dessous :
https://blogs.mediapart.fr/vingtras/blog/290716/fantome-vendre

De même, sans faire trop de comparaison, la situation en Turquie est préoccupante.
Un état d'urgence mis en place,  des opposants politiques ou kurdes poursuivis, des
journalistes,  juges,  avocats,  il  y  a  près  de  20  000  personnes  incarcérées  sous
prétexte de la tentative de putsch... 

Ici et maintenant, Nuit debout est un collectif pluriel et unitaire mobilisé contre la loi
Travail et son monde. D'un point de vue général, nous sommes attentifs à la situation
politique et sociale et restons disponibles à l'ensemble des remarques,   demandes,
propositions, initiatives, individuelles et collectives. 

A bientôt pour la prochaine Assemblée Générale vendredi 5 août à partir de 19h30
Porte Saint-Vincent. 
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