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Tous nos adhérents peuvent assister à la réunion du  bureau.  Un ordre du jour sera envoyé quelques jou rs avant 
avec l’invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café citoyen : le 4 novembre à 20h  au café le Bazar, 6 rue du Marché à Cancale  

Distribution de la lettre aux élu.e.s  : le 6 novembre à 17h30  dans la cour du château à Saint Malo  (juste 

avant le conseil municipal de 18H) 
Réunion périodique du collectif  : le 6 novembre à 20h à la brasserie de l’Arrivée (ex Bureau), 52 Boulevard de 

la République à Saint Malo 

Café citoyen : le 19 novembre à 20h  au café de l’Univers « Chez Boris », 6 rue Lejamptel à Dol de Bretagne  

Débat : Le tr aité transatlantique en question  le samedi 29 novembre à 15h30 à Rennes , aux Champs libres,  avec 

Maud Labat  de la Commission européenne et Frédéric Viale , juriste, membre d’Attac Paris 

Café citoyen  le 4 décembre à 20h  salle Duclos-Pinot (mairie) à Dinan  
 

 
 

est devenu un collectif de 
citoyen.ne.s. Chacun.e peut en faire partie. Nhésitez pas à le contacter à l’adresse suivante : 

stoptafta35@laposte.net 

 

 
  

* 

Et n’oubliez pas : 10 000 adhérent.e.s à Attac c’est POSSIBLE 

avec vous 

e mercredi 5 novembre à la Maison des 
Associations* 
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Compte rendu de 

L’Assemblée Générale du comité local  

du jeudi 16 octobre 2014 
 

L’assemblée Générale a réuni 21 adhérents. 3 adhérents se sont fait représenter et ont donné pouvoir. Le rapport 
d’activité et le rapport financier ont été approuvés. Il n’y a eu ni abstention ni refus de vote. 

Deux nouvelles adhésions ont été enregistrées, ainsi qu’une ré adhésion. 
Les candidat(e]s qui se présentaient au Conseil d’Administration du comité local ont été réélu(e)s à l’unanimité des 

membres présents ou représentés pour un mandat de 2 ans, conformément aux statuts : Michel Chabuel, Joseph Ferré,  
Brigitte Flahault, Denis Franck, Jacques Harel, Catherine Gauvain, Michèle Rault. 3 autres membres élus l’an passé pour 2 
ans n’étaient pas concernés : Frédérique Monié,  Jean Rohel et Jean-François Vacher. 
Le débat sur le rapport d’activité a permis de revenir sur les moments importants de l’activité du comité, et notamment 

 
 

Mention a été faite de l’activité d’Attac Jersey (accueil de journalistes étrangers, réunions régulières, opérations sur la 
pauvreté à Jersey etc…) ainsi que de leur courageuse contribution dans l'organisation de nos deux journées. 
 

Puis le débat s’est engagé sur le thème annoncé : Quelles perspectives pour une information indépendante ? 
Le constat est fait par plusieurs personnes dans la salle, impliquées dans d’autres organisations, de l’inégalité de traitement 
des annonces, des demandes de publications et de couverture d’évènements adressées à la presse locale. La tendance qui 
s’est dégagée des échanges a conforté le bureau du comité local dans son intention d’engager une réflexion sur le sujet. 
Quelques points forts sont apparus : 

• le principe intangible de la fiabilité et de la crédibilité de l’information 
• la nécessité de définir le public visé : soit on publie en direction d’un public déjà convaincu, soit on tente d’intéresser 

un éventail plus large de la population 
 

• la ligne éditoriale : ouvrir pour une information généraliste ou mettre en relation les thèmes des combats d’Attac avec 
les réalités locales 
 

• l’obligation de se fixer un objectif en rapport avec les moyens mobilisables afin de s’inscrire dans la durée 
 

• une certaine préférence pour une responsabilité éditoriale assumée par Attac, même si des collaborations pourront 
être sollicitées en fonction des sujets traités (création d’une association loi de 1901 ?) 
 

• l’importance du choix du support. Un débat s’est instauré : presse papier ou numérique ? La presse papier est d’une 
lecture plus aisée et plus gratifiante pour un lecteur assidu, mais très lourde à mettre en œuvre : écriture, maquettage, 
impression, distribution. Un support numérique a l’avantage de la souplesse, de la facilité de mise en œuvre et d’une 
grande rapidité de diffusion ; elle permet de toucher un public différent, plus vaste et sans doute plus jeune. 

 

Un groupe de travail a été créé pour étudier le sujet et faire des propositions au bureau : Michèle Bedfer, Jérôme Esnel-
Réhel, Denis Franck, Jacques Harel, Rozenn Perrot, Jean Rohel (coordinateur), Jean-François Vacher. Une date de réunion 
sera fixée prochainement (première quinzaine de novembre). 

 

 le collectif Stop TAFTA : constitué dans un premier temps sur la 
base d’un collectif d’associations et de partis politiques, il a évolué en 
collectif de citoyens. Il a développé une activité soutenue depuis sa 
création sous forme de distribution de tracts, cafés citoyens et, 
actuellement, en interpellant les élus sur les risques que fait courir ce 
projet pour la démocratie en général et la démocratie locale en 
particulier.  

 la situation du collectif pour la remunicipalisation de l’eau à 
Saint Malo : le manque de mobilisation n’a pas permis de maintenir 
le programme d’action tel qu’il avait été prévu. Michel Chabuel a 
rappelé que sur la cinquantaine de membres seuls 2 personnes ont 
répondu aux dernières propositions de réunion. 

 le collectif STOP Paradis fiscaux : il a été rappelé son action au 
moment des élections européennes et municipales et l’importance du 
combat mené pour obtenir la transparence bancaire. L’implication et 
la pression d’associations a permis de faire voter dans le cadre de la 
réforme bancaire une disposition importante obligeant les banques à 
publier leurs bénéfices, les impôts payés, le nombre de salariés ... 
dans tous les pays où elles sont implantées. 

 les journées des 12 et 13 septembre (voir les dernières brèves). 
Les nombreuses interventions du public, la grande diversité des 
prises de parole ont donné la mesure de l’intérêt manifesté par les 
militants présents. Pour les intervenants eux-mêmes, ces rencontres 
ont été l’occasion d’échanges fructueux sur les convergences des 
analyses et les perspectives d’actions communes. Nous devons 
réfléchir aux suites et aux prolongements à donner à ces 2 jours. 
autour de l’évasion fiscale et des paradis fiscaux 


