
ATTAC, association née 
en 1998 d’une initiative du 
Monde Diplomatique, s’est 
imposée en France et a 
essaimé dans presque 50 
pays. À
essaimé dans presque 50 

À
essaimé dans presque 50 

 Rennes, comme À Rennes, comme À
dans beaucoup d’autres 

villes, un groupe local s’est ainsi 
constitué. En identifi ant l’hégémonie 
des marchés fi nanciers comme une 
mise sous tutelle de la démocratie, 
Attac a explicitement formulé ce que 
ressentent des millions de citoyens. 

Mouvement d’Education Populaire, 
Attac agit localement et fait aussi 
entendre sa voix lors des grands 
rendez-vous internationaux (sommets 
de l’OMC, de l’Europe, du G8...). 
L’association a multiplié les chantiers 
sur lesquels elle s’est engagée  pour 
lutter contre la marchandisation 
généralisée : de la taxe Tobin  à la 
lutte contre l’OMC en passant par la 
défense de l’éducation, du système 
de soins et de protection sociale, des 
retraites. 

LE CINÉ-TNB - PARCHEMINERIE
23 r de la Parcheminerie
35000 RENNES
Tél. : 02 99 31 12 31

Le Ciné-TNB propose une pro-
grammation éclectique, un cinéma 
d’auteur toujours plus surprenant, 
exigeant et singulier, avec un croise-
ment permanent entre cinéma con-
temporain et œuvres du patrimoine. 
Le Ciné-TNB est partenaire de l’as-
sociation ATTAC depuis plusieurs 
années, avec des projections débats 
sur les thèmes de l’actualité sociale 
et l’organisation de ‘‘La semaine du 
cinéma social’’.

CRIDEV
Centre Rennais d’Information pour 
le Développement
41 avenue Janvier
35000 RENNES
Tél. : 02 99 30 27 20

PEKEA 
Maison du Ronceray, 
110 rue de la Poterie, 
35200 RENNES
Tél. : 02 99 86 17 35
Site : http://fr.pekea-fr.org/      
e-mail : ongpekea@yahoo.fr

PEKEA est une ONG qui mène 
une réfl exion et des actions dans 
l’objectif de penser autrement les 
activités économiques et concevoir 
les moyens pour faire de la terre 
une planète humaine et solidaire.  
Elle fonctionne comme un réseau 
ouvert, notamment à travers des 
colloques, rassemblant à la fois des 
chercheurs de diverses disciplines, 
des personnes engagées sur le ter-
rain ainsi que des gouvernements 
locaux. 

ATTAC RENNES 
MAISON DE QUARTIER 
DE MAUREPAS 
32 RUE DE LA MARBAUDAIS 
35700 RENNES 
Tél : 06 30 44 55 35 
site :  www.local.attac.org/35conception :

NOS PARTENAIRES

SÉQUOIA COMMUNICATION
www.sequoia-communicat ion.f r


