
Assemblée Générale de Nuit Debout Saint-Malo
Samedi 4 juin

Ambiance détendue et bon enfant ce samedi 4 juin. Des rires, des avis divergents,  quelques 
discussions en aparté , un peu plus indiscipliné le groupe (?). Il s'est quand même étoffé de quatre 
personnes nouvelles qui ont vu les affiches. Comme quoi, la com, c'est important. 

Le premier sujet abordé a été celui du collège Surcouf et de la violence policière auprès d'élèves et 
parents d'élèves. La question a été : est ce que Nuit Debout doit se positionner ? Un tweet a été 
publié pour montrer la solidarité avec les familles et les collégiens. Un rassemblement organisé par 
des parents d'élèves et des professeurs est prévu le mercredi 8 juin à 16h00 devant la sous- 
préfecture. Ceux qui peuvent et veulent y aller y vont.
L'AG a surtout été le lieu de préparation de cette nouvelle action prévue le lundi 13 juin à 20h00, à 
savoir la réunion d'information sur la loi El Khomri.
Il faut déjà être sûr de la venue des intervenants. Pour G. Filoche, le gite peut se faire chez l'habitant
mais il faut prévoir le déplacement et il faudra envisager une collecte pour le billet de train Paris St 
Malo. Une personne se propose d'avancer l'argent.
Le représentant de l'UL CGT de Dinan sera là. Quant à la représentante des salariés au Conseil des 
Prudhommes de Dinan, pour l'instant rien n'est sûr car le contact n'a pas pu s'établir. Des 
représentants d'autres syndicats peuvent encore se rajouter du côté de SOLIDAIRES et du 
SNESFSU. 
On échange par mail pour s'informer de l'avancée de nos démarches.
La réunion se fera à la grande passerelle sur les gradins avec une solution de repli en cas 
d'intempéries à la Maison des Associations. 
Le contenu de l'affiche d'information a été vu collectivement et une personne s'occupe de la 
réalisation. 
Un collage est prévu le vendredi 10 juin après l'AG.
L'autre collage pour informer de nos réunions hebdomadairesle vendredi se fait mardi 7 juin à 
partir de 20h30. RDV à la grande passerelle.

Enfin, après cette manifestation, Nuit Debout ne veut pas en rester là et d'autres sujets de discussion
sont proposés :
* Nuit Debout en été : qu'est ce qui est intéressant de faire durant cette période, quel échange entre 
les touristes et les gens d'ici ?
* La démocratie : quelles propositions peut-on faire? Comment les amener ? Comment trouver les 
solutions ? Comment redevenir acteurs ? Café citoyen...
* Le repas  lors de l'Ag ? Manger ensemble ? Qu'est ce qu'on mange ? Comment on mange...

Autre idée : essayer de reprendre contact avec les personnes qui ont parlé de la monnaie locale, la 
maillette du Pays de Rance lors d'une AG précédente .


