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Les Jours Heureux 

Synthèses des travaux de Rennes, Version1  

1-Introduction, contexte 
Le collectif LJH de Rennes est composé  d’ACE,  ATTAC,   SOLIDAIRES, CGT, UNEF, AMD (Les Amis du 
Monde Diplomatique). 

Le film a été vu au cinéma Arvor  par plus de 4000 personnes et  été suivi de plus de 50 débats.  Des 
centaines de personnes ont laissé leurs coordonnées pour « poursuivre  l’aventure » !  Des notes des 
débats ont été prises régulièrement. 

Suite à une première synthèse de ces débats, le collectif Rennais a mis en place des ateliers de travail 
le 23 février en y invitant les personnes ayant laissé leurs coordonnées. Nous avions 3 ateliers 
correspondant aux thèmes Social, Politique et Economie. Le travail de ces ateliers a à nouveau été 
travaillé le 4 avril lors   d’une soirée conviviale où toutes les personnes des ateliers  étaient 
conviées…et  bien plus largement toute personne ayant envie de participer ! 

Les chapitres 2,3, 4 sont la synthèse des réflexions  et actions  à mener à plus ou moins long terme, 
issues des travaux des 3 ateliers. Le chapitre 5, en conclusion donne pour chaque atelier 3 ou 4 
actions  qui nous semblent prioritaires, il est possible de lire ces conclusions avant le détail dans les 
chapitres précédents.  Il  s’agit  d’un  document  de  travail,  à  enrichir, amender , ect ! 

2-Atelier « Social »  

Les différentes thématiques abordées dans les débats  
- charte sociale 
- Europe sociale et CNR européen  
- média 
- question idéologique  
- éducation, école et éducation populaire 
- égalité  d’accès  à  la  culture   
- sexisme et droits des femmes  
- protection sociale 
- droits  dans  l’entreprise,  emploi,    salaires 
- syndicats et syndicalisation 
- pratique de consommation citoyenne  
- démocratie et vie sociale 
- place des jeunes dans la société  
- logement et habitat collectif 
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En résumé 
- Ecrire une charte sociale, en définissant nos valeurs sociales avec un inventaire des droits 

humains 

- Décliner cette charte sur les domaines suivants : 
- Education et culture 
- Santé et protection sociale 
- Entreprise citoyenne 
- Logement social et habitat durable 
- Gestion des biens communs 
- Droits des femmes et lutte contre sexisme 
- Place des jeunes dans la société 
- Droits des émigrés et place dans la société 
- Consommation citoyenne et écologique 
- Démocratie et organisation de la vie sociale 

- Etendre  cette  charte  à  l’Europe  et  au-delà en intégrant la question de la mondialisation 

- Mettre en place  des actions immédiates et définir des actions à plus long terme 

 

Nos priorités 
1. Définir un nouveau pacte-charte social(e) 
2. Mener la bataille culturelle pour   toucher   l’ensemble   des   citoyens   et se réapproprier les 

media  
- Créer une radio, faire un film sur les enjeux, faire du théâtre, utiliser Internet  … 
- Organiser  l’éducation  populaire  sur  Rennes    et  mettre  en  réseau ; faire une veille sur 

Internet sur ces domaines (ex. repérer les pièces de théâtre ou les films sur le 
travail…) 

 

Les	  actions	  à	  mener	  dans	  l’immédiat	  et	  + 
 

Suite CNR 

 Continuer à diffuser le film et à animer des débats dans tous les quartiers de Rennes 
 Populariser les principes du CNR basés sur la sécurité sociale, les retraites, etc. 
 Aller aux Glières. 
 Organiser une commémoration des 70 ans du CNR à Rennes avec intervenants nationaux. 

Interventions artistiques en ville: changer l'ambiance. 
 Faire une pièce de théâtre de tous nos écrits. 
 Travailler à un CNR européen. 

 
Engagement et travail en commun 

 Restaurer les contres pouvoirs.  Chasser la peur de nos têtes. 
 Inciter à l'engagement : Ne pas laisser la politique aux "autres". Montrer que s'engager c'est 

agir. 
 Réaffirmer l'engagement : Ne plus rester seuls, appartenir à un collectif. 
 Apprendre à se mettre d'accord même si on n'a pas tout à fait le même point de vue. 
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Education populaire  

 Créer un lieu de débat permanent. 
 Faire un film permettant de comprendre la société actuelle et ses enjeux. 
 Reconstruire  un   système  d’éducation  globale (école + éducation populaire) en affirmant le 

rôle du citoyen 
 Replacer « la résistance » dans les manuels scolaires 
 Promouvoir  l’égalité  d’accès  à  la  culture 
 Mettre  en  réseau  toutes   les   initiatives  d’éducation  populaire  sur  Rennes  et  démultiplier   les  

actions dans les quartiers et par les syndicats (rouvrir les bourses du travail) 
 Travailler   ensemble   sur   un   projet   d’éducation   populaire   sur   la   ville,   avec   des   ressources  

documentaires, des personnes qui connaissent certains sujets ;  œuvrer   à   la   prise   de  
conscience du fonctionnement du "système". 

 Faire un inventaire des films et documentaires sur les thèmes liés à un programme type CNR : 
ex.  travail,  dette,  sexisme  … 

 

Entreprise et syndicats 

 Développer la syndicalisation. La force des "anciens" dans le film indique qu'il faut, au moins, 
se syndiquer.  

 Réinventer  le  mode  de  fonctionnement  des  syndicats,  et  voir  la  question  de  l’engagement 
 Redévelopper la place des comités d'entreprise. 
 Développer et renforcer  des luttes sur le terrain social 

o Que les syndicats "tiennent bon" face aux remises en cause des conquêtes sociales 
antérieures. 

o réhabiliter la notion de rapport de force 
o Affirmer sans cesse, afin qu'elles deviennent incontournables, nos revendications 

concrètes comme ce fut fait avant guerre avec la journée de 8H.   
o Agir, comme les ouvriers d'Alsthom délocalisés qui ont été en Pologne s'expliquer 

avec les ouvriers polonais.  
 Travailler sur les notions de métiers/compétences/qualifications 
 définir  et  promouvoir    de  nouvelles  formes  d’entreprises  sociales  et démocratiques 

 
Média - finances 

 Définir  des  actions  de  réappropriation  des  media  publics  (film,  radio  ….) 
 Lutter contre la collusion politiques - financiers - médias. 
 Dénoncer les empires de presse. 
 Faire des "lobbies" populaires contre ceux du CAC 40. 
 Agir comme les Islandais qui ont refusé la dette de l'Etat. 
 Dénoncer les "éléments de langage" qui formatent les esprits : "clients" pour "usagers", 

"dialogue social", etc. 
 
Cadre de vie, biens communs et transition 

 Veiller à la santé publique : "qu'est-ce qu'on mange ?" 
 Développer et faire connaitre l'habitat collectif. 
 Demander le retrait de la loi HPST (Bachelot) 
 Municipaliser l'eau. 
 Dénoncer Total, BNP, Amazone, les fruits espagnols, etc. moins cher mais exploitant les 

travailleurs. 
 Demander concrètement des comptes aux gestionnaires publics (empêcheurs de tourner en 

rond de Madrid). 
 Abandonner la voiture. 
 Aller à "Envie" qui recycl 
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3-Atelier « Politique »  

De quelle « occupation » faut-il	  se	  libérer	  aujourd’hui (comment retrouver 
notre autonomie) ? 
Identifier un adversaire protéiforme en repérant les visages de la finance internationale, de la 
mondialisation et du libéralisme. 

Les adversaires évidents : OMC, Banque Mondiale, FMI et le forum de Davos, les institutions 
bancaires  et  autres  fonds  d’investissement ou fonds de pension. 

Les adversaires plus « discrets » : « Trilatérale »,   club   de   l’horloge,   fondation   Saint   Simon   (qui   a  
œuvré   à   promouvoir   le   libéralisme   dans   les   formations   politiques   de   « gauche »), le « dîner du 
Siècle »,  l’institut  de  Locarn  (contribution  régionale  à  l’ultralibéralisme). 

Les acteurs de la coulisse : les lobbies « européens »   à   l’œuvre   à   Bruxelles   (seconde   ville   dans   le  
monde,  après  Washington,  pour  le  nombre  de  lobbyistes)  SEAP,  ERT  etc… 

Affirmer la nécessité de restaurer la souveraineté populaire et, donc la 
souveraineté nationale.  
La  réhabilitation  de  l’État/Nation  constituant  un  préalable  à  la  mise  en  œuvre  d’un  projet  de  société  
du type de celui du CNR.  

Souveraineté   nationale   adossée   à   des   valeurs   de   solidarité,   d’égalité   et de laïcité pour que 
l’État/Nation  redevienne  le  lieu  de  l’expression  citoyenne  et  de  l’exercice  de  la  démocratie. 

Quelles perspectives « politiques » 
Nécessité  d’une  nouvelle  constitution. 

Nécessité de définir une nouvelle représentation politique fondée sur le principe de « contrat » entre 
les élus et les citoyens (examiner les recours possibles au « mandat impératif ». 

Limiter les mandats, instaurer la règle du non-cumul. 

Affirmer  nos  références  aux  valeurs  de  la  conférence  de  Philadelphie  en  matière  d’État social et de 
projet de société. 

Sur   le   plan   international,   affirmer   notre   référence   à   la   charte   de   La   Havane   pour   l’organisation  
d’échanges   internationaux   fondés   sur   la   coopération   entre   les   peuples   et   les   États   (et   posant   le  
principe du plein emploi comme exigence commune pour tous les Etats signataires). 

Organiser la liberté de la presse et des médias en les affranchissant des puissances financières. 

Contre  l’individualisme,  terreau  du  développement  des  communautarismes,  promouvoir  la  solidarité  
et l’égalité  et  faire  de  l’école  laïque  et  républicaine  le  vecteur  de  ces  valeurs.  (Cf.   les  « manifs pour 
tous ») 

Restaurer les règles de la laïcité républicaine. 
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Revenir  aux  quatre  piliers  de  l’État  social : 

1) Indépendance de la Presse, 
2) Intervention  de  l’État  dans  l’activité  économique, 
3) Nationalisation des banques, 
4) restauration   d’une   sécurité   sociale   garantissant   effectivement   l’ensemble   des   risques  maladie,  

famille et vieillesse et y inclure un volet « dépendance ». 
 

Prolonger le texte du projet du CNR avec : 

- un volet écologie/environnement 
- un volet droit des femmes 

Quelles actions envisager  
La  mise  en  œuvre  contemporaine  d’un  programme  de  type  CNR  butte  sur  les  obstacles  d’un  déficit  
de  citoyenneté  et  d’une  inversion  des  valeurs  générée  par  les  illusions  de  la mondialisation sapant la 
validité des combats nationaux. 

 

  4- Atelier « Economie » 

Thème mobilisateur : quelle économie voulons nous et pour quelle 
société ? 
L’économie  mondiale  a  beaucoup  changé  depuis  le  CNR : les progrès considérables de la technologie, 
la révolution numérique, les croissances sans précédent de la population mondiale, des productions 
de biens et de services, des échanges internationaux, la domination sans partage des puissances de 
la finance, ont créé un système économique mondialisé qui structurellement en devient un fait 
irréversible… 

 Quelle économie voulons-nous et pour quelle société ? 
 

 un monde de coopération et de solidarité ou de concurrence où le plus fort gagne ? 
 une économie orientée sur la satisfaction des besoins réels de la population ou sur ceux 

inventés   en   permanence   par   la   publicité,   le   marketing,   l’ensemble   des   médias ? une 
économie plus sobre, moins dispendieuse ? 

 une économie intégrée aux équilibres écologiques, une « écolomie » ou une économie 
dévastant irréversiblement les ressources et les milieux naturels ? 

 une économie équitable, solidaire ou une économie devenue folle avec le profit comme seul 
objectif, créant une société individualiste, égoïste, agressive ? 
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Que faire ? Redonner au peuple les moyens de maitriser, de contrôler, 
d’orienter	  son	  économie, :	  des	  pistes… 
 

 Se  réapproprier  collectivement  les  moyens  d’échange 

 

 une réglementation, une régulation des échanges internationaux de biens et de services, 
entre une libre concurrence sans limite et un protectionnisme autarcique, au niveau 
européen  plutôt  qu’au  niveau  national 

 lutter   contre   le  Partenariat   Transatlantique   de   Commerce   et   d’Investissement   (PTCI)   entre  
l’UE  et  les  Etats-Unis 

 instaurer une taxe sociale sur les importations 
 

 Lutter contre la toute-puissance de la finance  
 

 réglementer, contrôler, taxer les mouvements internationaux de capitaux 
 lutter contre les paradis fiscaux 
 séparer  rigoureusement  les  banques  de    dépôt  des  banques  d’affaires,  un  contrôle  social  des  

banques ? 
 revenir sur certaines nationalisations bancaires et/ou créer des banques publiques 

notamment au niveau des investissements 
 redéfinir le rôle de la BCE 

 
 Redonner  à  l’Etat  les  moyens  d’une  politique  macroéconomique 

 
  souveraineté  de  l’Etat  sur  le  développement  de  son  économie  nationale  dans des cadres de  

coopérations  internationales  comme  l’UE 
 restaurer, développer, resocialiser les services publics, périmètre à définir 

 nationaliser,   renationaliser,   municipaliser   certains   secteurs   de   l’activité   économique : 
énergie, transports publics, communications,  eau,  banques  … 

 harmoniser   les   fiscalités   au   niveau   européen   ainsi   que   l’ensemble   de   la   réglementation  
sociale 
 

 Lutter  contre  l’idéologie  dominante,  la  pensée  unique 

 

 des   actions   systématiques   contre   la   désinformation   et   le   formatage   de   l’opinion : 
manifestations, prises de paroles, réseaux internet, presse libre, vidéos, films, radios, chaînes 
télé… 

 révision plus équitable des aides à la presse  dans le sens du pluralisme  
 favoriser la constitution de groupes de pression, de réseaux internet, d’associations  

militantes, de groupes de réflexion, de collectifs, etc. 
 

 Favoriser,   relancer   le   développement   local,   l’économie   de   proximité   et   la   politique  
d’aménagement  du  territoire  abandonnée  aux  diktats  des  marchés 
 

 créer et se donner les moyens politiques,   techniques,   financiers   d’une   politique   de  
développement local fondée sur  la valorisation des ressources naturelles et des savoir-faire 
des territoires locaux. 
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 reconstruire des économies de proximité, des liens économiques, sociaux, citoyens au niveau 
local 

 relancer   une   politique   volontariste   d’aménagement   du   territoire   en   vue   d’un   territoire  
équilibré,  équitable,   solidaire,     pour  éviter  d’aboutir   rapidement  à  un  déséquilibre  profond  
du territoire : «  les métropoles et les déserts ruraux » :   

 clarifier  les  enjeux  de  l’aménagement  du  territoire  et  ceux  liés  à  la  réorganisation  territoriale 
 

 Ressources énergétiques et Transition 

 

 accepte -t-on  l’échelle  européenne  pour  la  transition  énergétique  ou  peut-elle se traiter et se 
réguler au niveau national ? 

 questions de productions et de transports énergétiques :   ce   n’est   pas en  termes de 
puissance  qu’il  faut  penser  et  agir,  il  faut  de  la  coopération 

 se  préparer  à  l’après  pétrole 
 

 Les entreprises 

 

 l’objectif   affirmé  est   celui   d’instaurer   une   véritable  démocratie   d’entreprise  en   s’appuyant  
sur les syndicats : cogestion ? participation aux bénéfices ? rôle nouveau pour les comités 
d’entreprise,  nouveaux  droits  pour  les  salariés ? 

 meilleure répartition des impôts sur les entreprises 
 favoriser le développement des PME, des coopératives 

 
 L’Europe :  quelle  Europe    et  quelle  stratégie  pour  l’Europe  voulons-nous ? 
 
 pas  d’Europe ? 
 un État européen avec tous les attributs de la souveraineté ? 
 une Europe fédérale constituée de plusieurs États à souveraineté limitée ? 
 une   Europe   d’Etats- nation, confédérale, dirigée par un Parlement démocratiquement 

représentatif,  avec  un  partage  de  souveraineté  entre  les  États  et  l’Union ? 
 une Europe avec les périmètres actuels, sans intégration réelle, avec des coopérations à 

géométrie variable ?  
Quelle  stratégie  pour  changer  l’Europe   

 des  actions  ciblées  sur  le  Parlement  Européen,  changer  l’Europe  en  changeant  la  majorité  du  
Parlement Européen ?  sortir  de  L’UE ? sortir de la zone Euro ? 

 se  regrouper  autour  d’un  noyau  dur  Européen : une Europe bis, une contre – Europe ? 
 agir au niveau européen : recréer et relancer une intersyndicale européenne avec les forces 

syndicales porteuses d’autres   alternatives, un groupe de gauche renforcé au Parlement 
Européen, mobiliser les réseaux européens associatifs, des manifestations européennes à 
Bruxelles,  etc… ? 
 

 Une charte économique et sociale 

 

Une action à engager :   l’élaboration   d’une   Charte   Economique   et   Sociale   qui   mobiliserait  
l’ensemble  des  acteurs  opposés  au  système  actuel  sur  un projet mobilisateur,  à   l’image  de  
ceux regroupés au sein de notre Collectif , partir du  niveau local pour aboutir à terme au 
niveau national 
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5-Conclusions, actions prioritaires 
Suite à ces travaux par atelier, le collectif propose en premier lieu les actions suivantes qui lui 
semblent prioritaires, pour discussions, échanges, au rendez-vous des Glières. 

Atelier « Social » 
 Faire une « une radio à nous, citoyens » , avec une information objective et indépendante 

des annonceurs et puissances financières (action qui est revenue dans tous 3 ateliers) 

 Faire en sorte que la région et les départements bretons se prononcent contre  TAFTA 

 Evènement autour des 70 ans du CNR 

 Continuer à diffuser le film et organiser des débats dans les  quartiers, les entreprises, les 
écoles  suite au film mais également des débats sur les actions proposées   

Atelier « Politique » 
 Changer la constitution, exiger  des  parlementaires  qu’ils  rendent  compte  de  leurs  mandats 

 
 Rendre public TAFTA.  D’une  manière  générale  faire  en  sorte  que  les  citoyens  comprennent 

mieux les enjeux des  décisions  prise  par  l’état,  l’Europe. 
  

 Contrecarrer les lobbyings, Locarn en Bretagne en particulier, et au-delà bien sûr (à 
Bruxelles…) 

Atelier « Economie » 
 Des  actions    contre  la  désinformation  et  le  formatage  de  l’opinion,  pour une meilleure 

formation citoyenne sur les différents enjeux :  

- manifestations,  prises  de  paroles,  réseaux  internet,  presse  libre,  vidéos,  films,  radios,  chaînes  télé… 
- diffusion de livres et de documentaires donnant une autre vision de l'économie, 
- révision plus équitable des aides à la presse  dans le sens du pluralisme  
- favoriser   la   constitution   de   groupes   de   pression,   de   réseaux   internet,   d’associations   militantes,   de  

groupes de réflexion, de collectifs, etc. 
 

 Une politique de développement local fondée sur la valorisation des ressources naturelles 

et des savoir-faire des territoires locaux. 

- faire connaître les expériences locales de développement et les initiatives de coopératives à but social.  
- reconstruire des économies de proximité, des liens économiques, sociaux, citoyens au niveau local 
-  une   politique   volontariste   d’aménagement   du   territoire   pour   un   territoire   équilibré,   équitable,  

solidaire,  et  mener  une  campagne  d’information  sur  la  métropolisation  et  la  désertification  rurale   
 

 Travailler à l’élaboration  d’une  Charte  Economique  et  Sociale qui  mobiliserait  l’ensemble  
des acteurs opposés au système actuel sur un projet mobilisateur 

 

 Agir au niveau européen :  

- recréer et relancer une intersyndicale européenne avec les forces syndicales porteuses  d’initiatives,   
- intervenir auprès des groupes de gauche au Parlement Européen,  
- mobiliser les réseaux européens associatifs,  
- des manifestations européennes à Bruxelles, etc. 


