Projet d'activités 2014 pour ATTAC Rennes
Le Conseil d'administration propose les activités suivantes pour l'année 2014, dans le droit fil des axes
prioritaires définis par Attac France.

1. Répondre à l'urgence climatique
En continuant la lutte contre la construction de l'aéroport de NDDL, par des actions d'information,
de dé construction du discours et de proposition, à travers la rédaction de textes, l'organisation de
réunions publiques et de ciné-débats à Rennes et aux alentours.
C'est ainsi qu'au 1er trimestre nous avons déjà projeté 1 film sur le sujet : « Le tarmac est dans le pré »,
film militant qui montre les difficultés rencontrées par les différentes composantes de la lutte sur le
terrain.
En soutenant les initiatives destinées à répondre à l'urgence climatique et à populariser les enjeux de la
conférence climatique qui se tiendra à Paris en 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
Participation au collectif « O de Rennes »
participation à la CCSPL de la Ville de Rennes et à celle du SMPBR.
Notre action en 2014 visera à suivre les travaux des CCSPL 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.
Interpellation des candidats aux élections municipales.
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 au salon Ille et Bio et par l'organisation
de ciné-débat sur ces thèmes
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.
En participant à l'organisation du 2ème forum social local des quartiers qui se tiendra au Blosne en
septembre et en soutenant les autres forums sociaux qui pourraient se monter dans les autres quartiers,
ce qui nous permettra de lier les luttes menées localement (contre des projets d'urbanisme, la
ségrégation  sociale,  …)  à  celles  menées  à  l'échelle  internationale.
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.
2. Désarmer les marchés financiers
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.
En poursuivant notre implication dans le Comité d' audit citoyen de la dette publique : Autoformation et participation aux actions nationales visant à mener un audit à l'échelle européenne, débatpublic, programmation du film : « la Dette »
En poursuivant nos actions visant à désarmer la finance
- Organisation, en mars, de la « campagne Anti-requins» destinée à traquer les banques 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.

- Organisation d'une conférence, en janvier, destinée à informer les citoyens des dangers du futur
traité de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis : « Pour quelles raisons les Etats se
soumettent-ils au diktat des multinationales » par Frédéric Viale, du CS d'Attac France.
- Participation au collectif « Stop paradis fiscaux » et à l'envoi d'un courrier aux candidats aux élections
municipales pour leur demander de s'engager à ne plus s'adresser aux banques qui ont des filiales dans
les paradis fiscaux.
En nous impliquant dans la construction d'espaces de convergences des mouvements sociaux à l'échelle
européen.
3.Repenser la démocratie
L'Union Européenne dérive vers un modèle antisocial et autoritaire où les banques et les agences de
notation font et défont les gouvernements. Les puissantes mobilisations citoyennes et démocratiques qui
se multiplient dans de nombreux pays, marquent le refus de la dictature des banques, de la finance et
d'une classe politique qui leur est inféodée, et la recherche des voies d'une démocratie réelle. Attac milite
pour la prise de pouvoir des citoyen.ne.s sur leur vie, la construction d'une démocratie active et pour la
mise en oeuvre de convergences entre mouvements sociaux au sein du mouvement altermondialiste.
Implication et animation d'ateliers lors de l'université d'été du CRID à Rennes du 3 au 6 juillet.
Implication dans l'organisation et l'animation de l'Université Européenne des Mouvements
sociaux, qui réunira les Attac d'Europe et du Monde à Paris du 19 au 24 août.
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, des ateliers ont été
organisés en février 2014 pour travailler sur le programme à mettre en oeuvre pour bâtir une société
fondée sur la solidarité et non sur la concurrence.
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 cafééchange 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 programme de ciné-débats prévu pour le 1er semestre 2014
Date
Lieu
16
janvier
MIR

Programme

Thème débat

Ma mondialisation
Gilles Perret- 2008

Le libre-échange et ses
conséquences sur la vie d'une
entreprise de décolletage

2O
février
MIR

Le tarmac est dans le
pré
2013

3 avril
MIR

The Brussels business
F.Moser, M. Lietard- 2012

Autres dates : 14 mai et 19 juin.

Partenaires
animation

Les formes de lutte contre
l'aéroport à NDDL

Comité 35 contre NDDL

Voyage dans les coulisses de
l'Union européenne

Amis du Monde
Diplomatique

