
CR de la réunion des comités locaux  de Bretagne du 30/11/2013  
par Pascal Le Guennec CL Quimper et Rozenn Perrot CL de Rennes 

 
 

15 présents et 1 excusé représentant les 8 comités locaux bretons 
 

1.  Quimper ou Carhaix ? 
Partager les points de vue quant à la position des groupes bretons d'Attac, de celui de Quimper, et 

de la position d'Attac France sur le mouvement des « Bonnets Rouges » manif du 03/11 
 
En 1er lieu il est fait état de l'incompréhension de militants bretons à l'absence de réaction d'Attac 
France qui, interpellée par le CL de St Brieuc sur la présence d'Attac  Quimper  à  une manifestation  
qui regroupait aussi MEDEF, FDSEA et identitaires bretons, a semblé « botter en touche » en 
diffusant un communiqué très général sur la politique fiscale du gouvernement : « Ce n'est pas 
l'écotaxe qu'il faut supprimer, c'est la hausse de la TVA! » 
 
Puis le rappel du principe selon lequel un comité local ne peut participer à une manifestation au 
nom d' Attac France et doit par conséquent veiller à ce que tracts, appels, CP et articles indiquent  
avec précision le nom du comité local.  
 
Les représentants du CL de Quimper, à l'initiative de cette participation et présents ce jour (Pascal 
Petit et Henri Guillou) déclarent avoir respecté ce principe et  expliquent les raisons pour lesquelles  
ils étaient à Quimper  (forte implication dans la mobilisation liée à la crise de l'agroalimentaire 
breton dès le mois de juin, participation en octobre au comité «Vivre, décider et travailler au pays» 
avec Troadec et les forces syndicales et politiques de gauche. Mais pacte (secret) FDSEA/Troadec 
pour investir ce comité. Ensuite grande confusion avec l'irruption du MEDEF, de la FDSEA et 
autres forces réactionnaires. La veille de la manif, à la question « Quimper ou Carhaix?» , il a été 
décidé de rester  à Quimper aux cotés des salariés désemparés devant la violence de la crise, pour 
occuper le terrain et assurer la mission première pour laquelle Attac à été fondée : l'éducation 
populaire 
 
Les militants des autres comités locaux ont expliqué pourquoi ils avaient soit décidé de n'aller nulle 
part (Morlaix, Brest), soit d'aller à Carhaix (les autres) 
Des discussions ont suivi  sur les enseignements à tirer de cet évênement :   
C'est une carence syndicale qui est à l'origine de cette confusion alors qu'il est urgent de 
reconstruire un rapport de force en Bretagne. Mais l'alliance avec le mouvement syndical, qui n'a 
pas rompu avec le productivisme, n'est pas évidente 
La crise de la représentativité, apparue en pleine lumière, nous impose de défendre nos principes de 
manière très claire, sous peine  de disparaître. 
Nous pouvons jouer le rôle de catalyseur au sein d'un collectif qui porterait le projet d'un autre 
modèle de développement pour la Bretagne. 
 
 
2ème point : Préparation d'un texte-synthèse pour des propositions de sortie de crise en Bretagne 
et  mise en place d'une nouvelle donne economique et sociale en accord avec les valeurs d'Attac .  
 
Est soulignée la nécessité de partir de la situation réelle en Bretagne (financiarisation du monde 
agricole, modèle productiviste qui va dans le mur, urgence de se mobiliser pour un modèle de 
transition conforme à la charte de Cluny, …), sachant que de nombreux travaux ont déjà été réalisés 
par les groupes locaux, par la Confédération paysanne ou l'Institut de Silfiac. 
Même si le soutien d'Evelyne Perrin d'Attac Paris n'est pas contesté, il vaut mieux partir en priorité 
des groupes locaux. Evelyne pourra être associée aux travaux et sera invitée à la restitution. 



Il est décidé de travailler sur « Bretagne en transition » en 5 thématiques, une par comité local ou 
regroupement de Cls, et de faire une restitution le 1er mars. 
 
 1. Finance/emploi ; fiscalité (Saint Malo-Jersey et Rennes) 

2. La nouvelle PAC et ses conséquences sur le sytème agricole breton : Comment élaborer une 
transition nécessaire du modèle agricole breton ? (Quimper et Concarneau) 

3. Oligarchie et lobbies en Bretagne : Comment instaurer une vraie démocratie en Bretagne 
?(Saint Brieuc) 

4. -La question de la « bretonnitude » : Quelle place pour l'identité bretonne dans le 
mouvement social actuel ? (Pontivy) 

5. Où est-on du pouvoir en Bretagne, des centres decisionnels et quelles articulations entre la 
Région , l'Etat et l'Europe ? (tous) 

 
 
 
 


