
 nous serinent à longueur de journée, l’obligation de sobriété énergétique, alors 
qu’une débauche de moyens techniques souvent très voraces en électricité a été 
déployée sur les 70.000 m² du village de la Route du Rhum,  

 font peser sur la population de ce territoire la menace de coupures d’eau dans les 
semaines à venir, après avoir créé les conditions du séjour de centaines de mil-
liers de personnes, ce qui engendre par ailleurs un risque de dégradation pour les 
zones Natura 2000 du littoral,  

 mégotent chaque euro de subvention publique, versé aux associations locales, 
mais négligent de contrôler l’utilisation des près de 2,7 millions d’argent public 
distribué à l’organisateur OCsport, 

 ferment les yeux sur les hausses de prix exorbitantes pratiquées dans les établis-
sements hôteliers et les espaces commerciaux qui ont envahi les quais du port, 

 sont capables de mobiliser des moyens gigantesques pour entourer l’événement 
sportif en accueillant plusieurs millions de personnes, sans donner les moyens au 
service public hospitalier de faire face à l’afflux de patient.es et au pic épidémique 
qui touche les jeunes enfants. C’est ce qui a motivé la manifestation  des hospita-
liers jeudi dernier et la poursuite de la grève illimitée à l’hôpital. 

 persistent à occulter le passé esclavagiste de certains armateurs malouins, alors 
même que le combat contre le racisme est un impératif d’aujourd’hui, afin de ne 
pas laisser prospérer les discours du type de ceux entendus jeudi dernier à 
l’Assemblée Nationale, 

Nous nous associons volontiers au vent de con-
testation qui souffle depuis plusieurs semaines sur 
cette édition de la Route du Rhum et qui a été ex-
primé par de multiples acteurs locaux, du secteur 
sportif ou environnemental. 

Pour nous, le sport et la fête nautique doivent se 
réinventer en sobriété, en solidarité et rompre 
avec cette course au gigantisme et au fric. 

Au moment où les pouvoirs publics... 

Saint-Malo  
le 5/11/2022 Insoumis du 
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