
Assemblée Générale de Nuit Debout Saint-Malo

Vendredi 17 juin

Voici  donc le  compte-rendu de  notre  10ème AG,  il  reprend  des  interventions  personnelles  qui
pourront être discutées et validées dans de prochaines AG.

14 personnes présentes dont quelques personnes nouvelles et de passage à St-Malo.

 retour de la manif du 14 juin :

-  une  réussite  malgré  une  mauvaise  couverture  presse.  Il  n'y  a  pas  eu  d'aussi  grosses  manifs
nationales depuis 2003.

-  la  hiérarchie  de  la  police  organise  l'affrontement  avec  les  manifestants  pour  faire  peur  à  la
population et dissuader de venir manifester. Le gouvernement joue la carte de la peur et tend vers
une sorte de fascisme. La France, depuis un moment est plutôt sous un régime ploutocrate que
démocrate. Les politiques sont dirigés en sous main par la finance.

Le  gouvernement  organise  le  divertissement  de  la  population  afin  de  l'empêcher  de  penser  de
manière critique (ex: l'Euro de foot).

-  Les  médias,  complices  du  pouvoir  veulent  faire  croire  que  le  mouvement  est  essoufflé  (ex:
interview de Philippe Martinez par David Pujadas).

- Par ailleurs, il a été précisé qu'en parallèle de la manif du 14 juin, avait lieu le salon Eurosatory,
autour de la vente d'armes. 

-> Il faut dénoncer les dispositifs policiers hors norme mis en place lors des manifs nationales. 

 réunion publique sur la loi travail du 23 juin :

Trop juste pour s'organiser. il  n'y aurait qu'un seul intervenant (le représentant de l'UL CGT de
Dinan) et pas de "tête d'affiche" pour attirer du monde. 

Proposition d'organiser quelque chose avant le 14 juillet autour de la loi Travail et des conditions de
travail  des  saisonniers  dans  l'hôtellerie  et  le  tourisme.  Se  mettre  en  rapport  avec  l'auberge  de
jeunesse. 

 actions pour la suite :

- La pré-campagne présidentielle prend de plus en de place dans les médias. Pourquoi ne pas faire
une campagne anti-présidentielle? Contre l'existence d'un régime présidentiel. 

-  Ne pas tourner autour des mêmes discussions toutes les semaines et  agir.  Il  faut travailler  au
niveau local avant tout. C'est par ce biais que l'on pourra faire avancer les choses (circuits courts,
monnaie locale...)

- Proposition de rencontre départementale avec les autres "nuit debout" afin de faire un échange
d'expérience.

- Quid des plus jeunes qui ont du mal à se rendre à Nuit Debout le soir? Faire les AG plus tôt? Mais
cela  empêcherait  certains  salariés  de  venir.  Il  serait  également  possible  de co-voiturer  les  plus



jeunes sans moyen de transport au retour des AG. 

 actions pour cet été

- Propositions d'ateliers créatifs. Installer de grandes toiles pour s'exprimer par les mots ou le dessin.
Proposer une sorte de bibliothèque à ciel ouvert pour inciter les passants à venir discuter.

- Une idée de boycott des paris et jeux de la française des jeux.

- De même, nous voulons réfléchir à ce qui est possible et intéressant à faire durant l'été, ainsi
aujourd'hui un tiers d'entre nous sont de passage à Saint-Malo, estivants ou touristes, tout en étant
liés à Nuit Debout… 


