Rapport d'activités 2013
L'année  2013  a  été  marquée  par  l'aggravation  de  la  crise,  du  fait  de  la  mise  en  œuvre  d'une  
politique d'austérité qui aggrave le chômage, et accroît les inégalités. Le comité local d'Attac
Rennes a continué à se mobiliser contre la finance, pour la défense du modèle social et a
continué son travail d'éducation sur les thèmes en rapport avec les grandes campagnes
d'Attac : les banques, la dette, la défense du modèle social. Les moments forts de 2013 ont
été la forte participation et implication dans le FSM de Tunis en mars, et le lancement d'un
mouvement de réflexion et d'action pour défendre la protection sociale, dans le cadre du
collectif qui, à partir de début novembre, a porté le film de Gilles Perret, « Les jours heureux »
Participations aux collectifs
Le comité local a participé aux actions de différents collectifs rennais.
Il a continué à suivre les travaux du Collectif pour un audit citoyen de la dette (CAC35)
Collectif Stop paradis fiscaux et judiciaires 35
Le collectif « Stop paradis fiscaux et judiciaires », créé en 2011, est formé par les associations
suivantes : Attac Rennes, Attac St Malo/Jersey, CCFD-35-Terre Solidaire, CRIDEV, Réseau Foi
et Justice, Survie-35, Terre des Hommes France-35, La Vie Nouvelle Rennes. Il vise à informer
le grand public et les élus sur le risque engendré par l'existence et l'utilisation des paradis
fiscaux et judiciaires vis-à-vis des populations du Nord et du Sud. En 2013 ont été menées
des actions pour interpeller les élus pour que les collectivités s'adressent à des banques qui
n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux.
Collectif pour la régie publique de l'eau à Rennes
Depuis son lancement à l'automne 2010, Attac Rennes participe activement au Collectif Eau Pays de Rennes pour une
gestion  publique  de  l'eau  qui  œuvre  pour  assurer  un  vrai  débat  public  pour  la  gestion  du  service  public  de  l'eau.  Il  
regroupe des citoyens et des forces associatives et politiques qui ont adoptés la Charte du collectif :cf www.collectifeau-rennes.org
Une première victoire peut-être attribuée à l'opiniâtreté de notre combat collectif depuis 2004 : l'exécutif rennais à du
mettre fin à l'affermage de la multinationale VEOLIA
Nos revendications n'ont cependant pas été entendues et la gestion eau sera dédiée en 2015 à une SPL (société
commerciale par action dite Stè Publique Locale !).
Attac Rennes représente le collectif eau aux commissions consultatives des services publiques de Rennes et du SMPBR
(Syndicat mixte de production du bassin rennais) et met ce mandat à profit pour s'assurer que le mode de gouvernance
de la SPL évoluera vers une gestion démocratique de l'eau, et à terme une régie (la métropolisation de l'eau remet la
question à l'ordre du jour). Le collectif a revendiqué un siège au CA de la SPL. Nous prenons par à la mise en place du
Conseil de l'eau avec la Maison de la Consommation et de l'environnement.

Collectif « Les jours heureux »
Ce collectif regroupe Attac, la CGT, Solidaires, la FSU. Il a été créé en novembre pour soutenir
et accompagner la programmation du film de Gilles Perret « Les jours heureux ». Le film a été
programmé sans discontinuer en novembre et décembre et de très nombreux débats ont été
organisés (3 par semaine) attirant de nombreux participants, enclenchant ainsi une dynamique
qui se poursuit, en s'amplifiant, en 2014.
Collectif 35 contre NDDL
Très fortement impliqués dans ce collectif depuis l'origine, nous avons été de toutes les
mobilisations organisées sur la ZAD en 2013. A Rennes, nous avons organisés 2 ciné-débats
pour continuer à faire connaître les arguments des opposants au projet, ainsi qu'une
conférence pour débattre des impacts de ce projet sur l'aéroport de Rennes.
Nous avons également proposé une conférence au grand rassemblement du mois d'août, sur le
thème « Partenariats public-privés et Grands Projets inutiles et imposés ».

Événements organisés ou co-organisés
–
Toute l'année, éducation populaire aux Champs Manceaux à Rennes sous forme de
café/échange hebdomadaire (projection d'une vidéo et travail en atelier)
–
Débat organisé avec Minga et le Sift : « La pauvreté, un marché ? : comprendre
l'offensive du social business » 13 mars
–
Forum social Local du Blosne, du 24 au 26 mai, qui a permis de lier les luttes menées
localement  (contre  les  projets  d'urbanisme,  la  ségrégation  sociale,  …)  à  celles  menées  à  
l'échelle internationale.
–
Action « Occupons les banques » destinée à expliquer, par la distribution d'un tract,
pourquoi la réforme bancaire de janvier n'est pas à la hauteur de la capacité de nuisance de la
finance.
–
Participation au 6ème Forum Social Mondial fin mars à Tunis et participation à des
ateliers sur dette, justice climatique, délocalisations, accès à l'eau, grands projets inutiles et
imposés, ...et restitution des enjeux et travaux au cours d'une grande soirée organisée avec
les associations rennaises présentes au FSM.
–
Action « stop TAFTA » en juin avec l'envoi d'un courrier aux parlementaires d'Ille et
Vilaine pour les alerter sur les dangers du projet de traité de libre-échange Europe:Etats-Unis.
–
Conférence de François Ruffin (Fakir) : « Face à la finance, que faire ? » avec Sud
Etudiants 2 octobre
–

Conférence de Cédric Durand : « En finir avec l'Europe » 3 octobre

–
Réunion des comités locaux de Bretagne à Pontivy le 30 novembre pour travailler
ensemble sur le projet d'une Bretagne en transition.
Ciné-débats 2013
L’année  2013  a  poursuivi  l'activité  régulière  de  ciné-débats dans  l’auditorium  de  la  MIR,  avec  
un public qui pourrait être plus nombreux et renouvelé, une trentaine de personnes en
moyenne.
•  1  séance  le  1er  jeudi  de  chaque  mois
•  Le  Week-end  ciném’ATTAC  d’octobre
Ces  projections  ont  aussi  été  l’occasion  de  renforcer  les  liens  avec  d’autres  associations  locales  
en animant ensemble les débats, notamment le collectif 35 Nddl, Sortir du Nucléaire, le
CRIDEV,  le  Mouvement  de  la  Paix  ….  A  travers  ces  séances  de  ciné-débats, nous poursuivons
notre  activité  d’éducation  populaire en décryptant les questions économiques et sociales, la
crise financière et la dette. Nous avons également
La  9e  édition  de  Ciném'Attac  s’est  tenue  à  la  MIR  avec  la  projection  de  5  films  :
Le tribunal populaire des banques (pièce de théâtre filmée compagnie NAJE).
Carrément cornichon: débat sur les délocalisations.
Paysan et rebelle : film et débat sur le syndicalisme agricole et l'évolution de
l'agriculture..
Bure, la ruralité abimée : débat sur la question de la gestion des déchets nucléaires,
animé avec le réseau Sortir du Nucléaire.
La bataille de la Ménude : récit d'une lutte victorieuse contre l'artificialisation de terres
pour la construction d'un immense centre commercial aux portes de Toulouse.
Le bilan de cette activité ciné-débats reste positif. Nous arrivons toujours à toucher un public
nouveau et les débats sont toujours très animés avec une forte participation du public. Mais
l’idée  d’aller  vers  un  autre  public,  en  particulier  vers  des  maisons  de  quartier,  voire  vers  
d’autres  villes  autour de Rennes, reste toujours présente.
Les séances mensuelles
Les thèmes sont choisis en fonction des campagnes d'Attac et pour soutenir des actions de

mobilisation. Des associations partenaires sont sollicitées pour animer les débats.
Les films projetés ont été les suivants :
(janvier) : Nos enfants nous accuseront, film de JP Jaud (2008) : les dangers de
l'agriculture intensive.
(février)  :  Notre  Dame  des  Landes  au  cœur  de  la  lutte  (2012)  :  lutte  contre  la  
construction d'un aéroport à Nddl.
(mars) : Etat d'élue, film de Luc Decaster (2009) : le cheminement d'une femme
engagée en politique, débat en présence de Françoise Verchère
(mai) : L'appétit vient en militant, film d'André Le Moustarder et de Clotilde Askin
(2012), film sur l'accès à la terre en France et au Brésil, débat avec les réalisateurs.
(juin) : Le premier rasta, film d'Helen Lee (2011) sur la réhabilitation des Rastas dans
l'histoire des grands mouvements alter-mondialistes.
(octobre) Ciném'Attac.
(novembre) : Les jours heureux, film de Gilles Perret (2013).
(décembre) : Ne vivons plus comme des esclaves (2013) : témoignage et débat sur les
solutions alternatives imaginées par le peuple grec pour survivre à la crise.



Vie interne de l'association

-

Adhérents

Attac compte 138 adhérents au niveau du département. Depuis 2009, le nombre
d'adhérents est en constante augmentation . Les adhérents se répartissent de la manière
suivante entre les deux comités locaux actifs, Rennes et Saint Malo :
-

Saint Malo :40
Rennes : 87
Autres I&V :11

