
Compte-rendu ND du 06 mai 2016

Informations
Le point de rencontre a eu cette fois lieu devant la Porte Saint-Vincent. Jusqu'à une trentaine de
personnes était présentes en début de soirée puis les gens se sont au fur et à mesure approchés. Les
animations de ce week-end de l'ascension furent parfois gênantes, la musique couvrant le micro. 

Premier point
En début de soirée Il a été question de l'occupation de la salle de la cité à Rennes et un témoignage
des négociations entre la mairie et les gens de Nuit Debout à Rennes a été apportée ainsi que des
actions moins médiatisés du blocage du port de Lorient et de la coupure des réseaux de Free par la
CGT-EDF. Une personne a présenté son projet de journal participatif et dans la conception et dans
le contenu et le mode de diffusion. Puis il a été question du festival Étonnants Voyageurs puisqu'une
action est prévue lors de week-end. Des slogans ont été proposés pour les flyers et les affiches. Il a
été proposé d'aller à la rencontre des auteurs et les inviter à s'exprimer en tant qu'auteur sur ce qui se
passe  actuellement  dans  la  société.  proposition :  -  "Étonnante  Nuit  Debout"  -  "Étonnants
Voyageurs ... Le nuit debout invite les Étonnants écrivains". Proposition d'inviter un meneur de
débats.  Un  sociologue  par  exemple  et  aborder  les  problèmes  de  violence  dans  les  manifs.
Dissensus : Dans les violences, toutes les parties sont incriminées lors des actes de violence. Puis a
été discuté le lieu. Duguay Trouin - Porte St Vincent ? Esplanade St-Vincent heure : 18H Pas de
délocalisation ; pas assez nombreux. Dans l'annonce de la ND de ce week-end du 14 ami, dire aux
gens de venir avec un bouquin qu'ils ont envie de faire connaître aux autres. "Venez partager le livre
que vous souhaitez." Faut-il imposer un thème ? "Venez partager le livre de vos ND." Livre d'hier ,
livre de demain ? Débat à ce sujet. Il a été question de la rédaction d'un communiqué de presse. De
15 à 18 h, il faudrait que des gens distribuent des flyers. 

Second point
Il a ensuite été question du capitalisme à la française et à l'américaine et des plus-values faites sur
des fonds publics par certaines entreprise malouines qu'on entend dans l'actualité. En Grèce, tous les
fonds versés à ce pays sont allés dans les poches des banques françaises et allemandes. A Saint-
Malo un collège ferme et des gens se mobilisent à ce sujet. Le collège Surcouf de la Découverte est
en sursis et est mis en "en duel" avec un autre collège Chateaubriand de REP. Il y a une volonté de
la ville de Saint-Malo de se transformer en Cannes local  et  d’éloigner  les populations les  plus
pauvres. Possible de jouer sur la sectorisation pour rééquilibrer les effectifs des collèges. Si un
collège public ferme c'est une population d'élèves qui va vers le privé. L'embourgeoisement d'une
ville n'est pas que due à la politique de la ville. La responsabilité individuelle est par exemple de
vendre ses propres biens au plus offrant. Il y a des outils de régulation dans la ville pour le foncier.
Le Jardin de la Louisiane est un exemple de l'usage de ces outils. Il y a un refus de la ville de mettre
en place une politique dans ce sens. La ville est mise en pièces par des promoteurs. Il faut une
organisation collective pour peser contre ça. Des gens originaires de St-Malo ne peuvent y habiter.
Saint-Malo  veut  accueillir  des  touristes  aisés.  Le  camping  des  Nielles  a  été  vendu  pour  la



construction d'un hôtel. Des chiffres de l'Insee concernant les revenus de la population française ont
été données. 

Troisième point
Les transports gratuits et leurs nombreux avantages ont été évoqués. La qualité de l'air à Saint-Malo
et la puanteur due à l'usine de la Timac ont été abordées. Les conditions d'exploitation de l'usine ont
été  l'objet  de  courriers  aux  autorités  mais  les  rares  réponses  sont  évasives  et  les  sources  des
problèmes  éludées.  Les  conditions  d'emploi  dans  l'industrie  du  tourisme  à  Saint-Malo  sont
honteuses. Heures sup non payées, nombreux stagiaires, nombreux cdd et il faut que les touristes en
soient conscients. Page facebook / wiki de nuit debout. A St-Père Marc en Poulet, une école privée
catho  hors  contrat  liée  à  la  Fraternité  St  Pie  X  (exclus  du  catholicisme  pour  intégrismes).
Homophobes/sexistes/racistes, c'est un lieu privé, cette école organise une procession habillés en
vendéens le 15 aout et fait des prières de rue. Ils ont eu l'occasion d'inviter Alain Escada, président
de Civitas (Taubira y a bon Banania) Faire quelque chose le 15 août contre ce défilé ? Il a enfin
raisonnablement été évoqué de partager de la nourriture lors de ces assemblées.
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