
Compte-rendu Assemblée Générale Nuit Debout Saint-Malo
du 24 juin 2016 ou 116 mars

L’Assemblée Générale a commencé par une discussion à bâtons rompus sur
les dernières manifestations à Paris et à Rennes :
- à Paris, après la manifestation massive du 14 juin, une participation encore forte à
cette nouvelle espèce de manifestation statique et mobile à la fois dans un cadre très
policier…
- à Rennes, une belle manif et une forte tendance à vouloir continuer la lutte.

Pour le projet de réunion d'information sur la loi Travail, nous le reportons à plus tard,
en attendant les résultats des votes du sénat et de l'assemblée nationale...

Pour  l'été,  nous  proposons  de  maintenir  des  AG  en  cherchant  à  les  lier  à  des
activités locales :

 Vendredi 1er juillet, arrivée à Saint-Malo de la frégate l'Hermione.

 Vendredi 8 juillet, Folklore du Monde, 

 Vendredi 15 juillet, 
 Samedi 16 juillet, Nuit des galeries, changer de soir ?

 Vendredi 22 juillet, 

 Vendredi 29 juillet, 

 Vendredi 5 août, 

 Vendredi 12 août, la Route du rock, 

 Vendredi 19 août, 

Il y aura à Saint-Malo de nombreux touristes et estivants ou même des habitants en
congé ayant plus de temps, d'où l'intérêt de maintenir une présence et de mettre en
place des petits projets en lien avec l'actualité.

Une 1ère idée est de contacter des AG Nuit Debout du département et voisinage
pour les inviter à se réunir et débattre ensemble. Nous prévoyons de contacter dans
le  35,  Rennes,  Fougères,  Saint-Aubin-du-Cormier,  Guichen et  dans le  22,  Saint-
Brieuc.

Une 2ème idée est de contacter Nuit Debout global pour annoncer la tenue de nos
Assemblées  Générales  durant  l'été  et  chercher  à  faciliter  le  contact  avec  des
personnes participant à d'autres Assemblées Générales de passage à Saint-Malo.
Fin de l'Assemblée Générale.



En annexe, pour compléter les projets discutés à l'AG, nous venons de recevoir ce
message :

Et  un dernier  mot,  l'Assemblée Générale et  la  liste  de diffusion peuvent  servir  à
parler des projets d'activités personnels ou collectifs, qui seront pris en charge, ou
pas, par Nuit Debout Saint-Malo, cela fait partie d'un projet de démocratie vivante,
une idée à creuser !
https://nuitdebout.fr/blog/2016/06/21/interrogee-sur-leuro-une-supportrice-donne-un-
carton-rouge-a-la-loi-travail/

Et  nous  voulons  aussi  parler  de  l'actualité  malouine,  ainsi  l'association  Osons
organise :

- une réunion publique "Qualité de l'air, qualité de vie à Saint-Malo" jeudi 30 juin à
19h, à la Maison des Associations.
https://www.osons-a-stmalo.com/avec-vous/

- une fête de soutien contre la destruction du Jardin de la Louisiane, le dimanche 3
juillet de 19h à 22h dans le Jardin de la Louisiane.
https://www.osons-a-stmalo.com/tous-dans-le-jardin-de-la-louisiane-le-3-juillet/ 
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