
Projet d'activités 2015 pour ATTAC Rennes 

1. Le Conseil d'administration propose les activités suivantes pour l'année 2015, dans le droit fil des axes prioritaires 
définis par Attac France, la lutte contre la finance et les multinationales prédatrices, contre les traités de libre-échange 
et les grands projets inutiles, et en faveur des alternatives pour une transition écologique et sociale de plus en plus 
urgente. L'année 2015 se terminera par la COP 21. Durant toute l'année nous allons mener un travail d'information et 
de mobilisation pour le grand rendez-vous de décembre. Nous ferons tout pour que cette mobilisation soit suffisante 
pour déclencher la transition citoyenne vers un autre modèle de société.

1. Lutter contre la finance 

Depuis 5 ans, rien de sérieux n'a été décidé pour désarmer la spéculation, une nouvelle crise financière devient 
probable. Notre responsabilité spécifique est de continuer à déconstruire les discours mensongers justifiant l'austérité, 
d'informer et d'éclairer les citoyens sur la nature des intérêts privilégiés par les politiques actuelles. 

Nous allons poursuivre notre implication dans le Comité d'audit citoyen de la dette publique : au delà d'actions de 
formation autour des questions de l'audit et des dettes illégales ou illégitimes, nous participons à l'organisation d'une  
manifestation de soutien au peuple Grec en  mars devant le siège de la Banque de France, prélude à la création d'un 
mouvement de solidarité avec le peuple grec. 

Poursuivre aussi notre implication dans le collectif « Stop paradis fiscaux » 

Organisation, en mai de la « campagne Anti-requins» destinée à traquer les banques (BNP) et les multinationales qui 
se comportent, malgré la crise, comme de super prédateurs exploitant partout les peuples et la nature pour satisfaire 
leurs exigences de profit.

Sur le thème de la lutte contre la finance sont également programmées, les 18 mars et 9 avril, 2 conférences sur 
l'austérité par des économistes membre du collectif des économistes atterrés. 

En projet aussi, une conférence autour du livre co-écrit par Attac et Basta! « Le livre noir des banques »

Nous poursuivons enfin notre lutte contre Vinci, multinationale prédatrice, au sein du collectif  stop NDDL 35 contre la 
construction de l'aéroport de NDDL. Nous serons présents à la mobilisation de Juillet à Notre Dame des Landes

2. Lutter contre les traités de libre-échange (CETA, TAFTA, TISA, …) et les multinationales 
prédatrices
Au sein du collectif stop Tafta nous allons continuer à mener une campagne de fond, visant à modifier les rapports de 
force, à informer les élus locaux pour qu'ils déclarent leurs collectivités « hors TAFTA », mais surtout à faire monter la 
prise de conscience des dangers de ces accords dans la population. 

À cet égard, la réunion publique qui a eu lieu le 18 novembre 2014 à la salle de la Cité et a réuni 350 personnes peut 
être considérée comme un véritable succès.

Le 18 avril sera une journée mondiale contre les accords de libre-échange, le secret et l'opacité des négociations et la 
capture du pouvoir par les multinationales.

Les principales activités à venir du collectif Stop-Tafta sont l'interpellation des conseillers municipaux du département 
de l'Ille-et-Vilaien afin qu'ils déclarent leur commune «  hors-PTCI » et alertent leurs concitoyens. Une commune, 
Nouvoitou, a d'ores et déjà adopté une résolution en ce sens et la tenue d'une réunion publique y est prévu le 16 avril. 

3.Répondre à l'urgence climatique et populariser les enjeux de la conférence climatique qui 
se tiendra à Paris en décembre 2015

En continuant à nous impliquer  sur la question de l’eau comme bien commun et pour la gestion publique de 
l’eau sur Rennes : Attac Rennes représente le Collectif Eau aux commissions consultatives des services publics de 
Rennes et du SMPBR (Syndicat mixte de production du bassin rennais) et met ce mandat à profit pour veiller à ce que 
le mode de gouvernance de type SPL évolue progressivement vers une gestion démocratique de l'eau, au bénéfice de 
l'ensemble des communes du bassin de Rennes,  vers une régie métropolitaine et un service au prix progressif, pour 
garantir un accès à l'eau pour tous.

En 2014, le comité local va approfondir son implication en rejoignant l'Assemblée citoyenne de l'eau (ACE) , 
émanation du collectif « Eau » de la métropole rennaise, en tant que membre fondateur, ce qui nous permettra de 
bénéficier d'un droit de vote aux délibérations du comité d'animation, principal lieu d'élaboration des propositions 
citoyennes.

En popularisant les initiatives locales destinées à engager la transition écologique et sociale : circuits courts, 
systèmes d'échanges locaux, coopératives de production, finance solidaire et en montrant leur pouvoir transformateur 
de la société, par  notre participation (tenue d'un stand pour des débats et des échanges autour des questions 
économiques, éventuellement une conférence) au village des transitions organisé les 27 et 28 juin par Alternatiba
Il s'agira aussi de poursuivre, avec les autres comités locaux bretons, et d'autres partenaires, le travail de recherche 
d'alternatives qui permettent de sortir la région du modèle productiviste, destructeur des équilibres écologiques et 
donc de continuer à œuvrer pour la transition écologique et sociale, ici et maintenant. Une conférence-débat avec 
Aurélie Trouvé pourrait être organisée à l'occasion de la sortie de son livre sur l'agro-industrie et les conséquences de 
CETA/TAFTA sur l'agriculture.



Des ciné-débats, des réunions publiques vont nous permettre de mettre à nu les mensonges de l' »économie verte » 
et devraient contribuer à favoriser les convergences entre mouvements sociaux et écologistes en liant la critique du 
productivisme à celle du capitalisme financier.

En participant au lancement, le 18 mars, d'un collectif rennais de la Coalition Climat 21, chargé d'informer et 
d'organiser la mobilisation des 30 et 31 mai : mille initiatives pour le climat ! En présence de Christophe Aguiton, 
représentant d'Attac France au  sein de la coalition Climat 21

Repenser la démocratie, faire primer le social sur la finance, soutenir les initiatives permettant d'engager 
une transition écologique et sociale,  tous ces combats nous les menons ensemble et depuis le début novembre au 
sein du collectif « Les jours heureux » qui s'est constitué pour accompagner le film de Gilles Perret. Les projections 
continuent et vont continuer ainsi que les débats, 
À noter deux événement majeurs à venir : une projection du film en présence de Léon Landini en mars et une 
représentation de l’opérette de Germaine Tillon « Une opérette à Ravensbruck » le 29 mai.

4. Méthodes d'interventions
Attac se définit comme une association d'éducation populaire tournée vers l'action. A cette fin le comité local de 

Rennes organise des projections-débats les 1er jeudi du mois, en partenariat avec d'autres collectifs rennais à 
l'auditorium de la MIR. Attac Rennes participe aussi à un café-échange organisé par le centre social des 
Champs-Manceaux une fois par mois sur des questions économiques et sociales et des conférences sur les 
grandes thématiques d'Attac. Ces événements, qui doivent pouvoir se poursuivre dans d'autres lieux, sont 
autant d'occasion pour dynamiser la vie inter associative rennaise. Le groupe ATTAC RENNES pourrait : 
Envisager de travailler un programme décentralisé dans les structures de quartier en s'appuyant sur les 
animateurs ou groupes actifs de quartiers : ciné débats; actions ponctuels etc... Il s'agit de continuer à nourrir 
la réflexion sur ces question cruciales

Le programme de ciné-débats prévu pour le 1er semestre 2015

Date Lieu Programme Thème débat Partenaires animation

 8 janvier MIR La stratégie du choc Film qui illustre la thèse de 
Naomie Klein 

 3 février MIR AFRIQUE 50
René VAUTIER 

1er film anti colonial 
français projeté en 
hommage à René Vautier

SURVIE 35

4 mars
Chardonnière 22 v'la les bleus !

Retour sur les violences 
policières à Nantes en 
février 2014

Autres propositions

Je lutte donc je suis film de Yannis Youlantas (Grèce Espagne)

Démocratie année O (en avril, après le FSM)

Transatlantique, l'arnaque du siècle (sur Tafta)


