
Assemblée générale
8 mars 2012

I Rapport d'activité

L'année 2011 a été marquée par le retour de la crise économique et financière, par l'explosion de la 
dette publique et par l'instrumentalisation de cette dernière pour casser le modèle social français. Le 
comité local Attac Rennes après s'être très largement mobilisé en 2010 pour la défense de notre 
système de retraite par répartition, a continué son travail d'éducation sur les thèmes en rapport avec 
les grandes campagnes d'Attac : les banques, la dette et G8/G20. Il s'est aussi beaucoup impliqué 
dans le fonctionnement des instances nationales en devenant comité organisateur de la CNCL et 
surtout en organisant l'Assemblée Générale et les Assises d'Attac France les 25, 26 et 27 novembre, 
manifestation qui fut le temps fort de cette année 2011.

1 Participations aux collectifs

Le comité local a participé à différents collectifs rennais. 

Collectif pour un audit citoyen de la dette (CAC35)

Le cycle  de la  dette  qui  a  eu lieu  à  Rennes  était  à  l'initiative  du CADTM groupe de Rennes, 
d'Espoir, de Survie et d'ATTAC Rennes. Il a précédé et permis la création du CAC35 (novembre 
2011). Il a eu lieu de début octobre à fin novembre (une partie pendant la SSI, le dernier évènement 
la veille de l'AG d'ATTAC France qui a eu lieu à Rennes). Au total 13 conférences et réunions 
publiques dans 8 lieux différents et 2 formations "jeu de la ficelle".

Les thèmes étaient très variés : Grèce, les femmes et la dette, la dette du Sud au Nord,la dette de la 
France dans le contexte européen, dette et accaparement des terres, dette et climat, c'est quoi la 
dette?, la dette et les révolutions arabes, la dette en Amérique latine, la dette et l'Afrique, défaut ou 
restructuration, la dette et le droit, debtocraty (projection débat). Ces évènements ont permis une 
forte sensibilisation aux problématiques de la dette à Rennes et une crédibilité de la démarche de 
contestation de la dette.

Collectif Stop paradis fiscaux et judiciaires 35

Le collectif « Stop paradis fiscaux et judiciaires » 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.  Les  principales  actions  organisées  et/ou  soutenues  par  ce 
collectif pour l'année 2011 (année de création) ont été : 

 Conférence/jeu théatrale sur le thème “Le jeu du désordre économique mondial”.

 Formation sur le theme “Systèmes financiers et solidarité internationale”.

 Poursuite  de l'action sur la  sensibilisation  des collectivités  territoriales  (région Bretagne, 
conseil général d'Ille-et-vilaine et Rennes Métropole).

 Conférence sur le thème “les paradis fiscaux et judiciaires, obstacles du développement”.
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Collectif pour une gestion publique de l'Eau à Rennes

Depuis son lancement à l'automne 2010, Attac Rennes participe au « Collectif pour une gestion 
publique de l'Eau dans le pays rennais », qui est composé de plusieurs organisations associatives, 
syndicales, politiques et de citoyens. Cet engagement collectif est exemplaire de ce que peut être la 
défense des services publics et  leur reconquête revendiquée par  ATTAC.  Réalisées  cette  année 
2011 :

 Formations  des  participants  du  collectif:  comment  municipaliser  permet  une  meilleure 
gestion ?

 Réunions mensuelles du collectif - Réalisation d'une exposition ambulante sur le thème de la 
reconquête de la gestion de l'eau en particulier  dans le pays rennais Cette exposition est 
disponible à tous sur internet sans droit et consultable sur le site du collectif1. Elle a pu être 
présentée à l' AG d'Attac à Rennes.

 Intervention au conseil municipal de Rennes, nterpellation de différentes communes… 

2 Événements organisés ou co-organisés

AG et Assises d'Attac France

Elles se sont déroulées du 25 au 27 novembre et ont accueilli plus de 200 adhérents dans les locaux 
de l'Institut d'Etudes Politiques. Le comité local a organisé l'accueil des arrivants le vendredi soir à 
la Maison des Associations avec la projection (en partenariat avec le collectif ”La dette expliquée  
aux  Rennais”)  du  film  “Debtocracy”  suivie  d'un  débat  animé  par  Pascal  Franchet  sur  les 
conséquences sociales de la crise de la dette en Grèce. Le samedi soir, à la maison de quartier de la 
Bellangerais, après un apéro-musical et un repas léger et “Grenello-compatible” les participants ont 
pu assister à une conférence gesticulée. Le samedi, après une AG sans souci (qui permettra de ne 
plus  associer  Rennes  et  AG pourrie),  les  assises  ont  commencé  avec  comme  un thème ”  Pas 
l'austérité, mais la démocratie !” décliné en 3 ateliers (“1. la dette publique : quelle mobilisation 
citoyenne?”, “2.Contre l'austérité, quelles alternatives écologiques et sociales?”, “3. Face à l'Europe 
néo-libérale : quelles solidarités européennes …?”) suivis de 7 ateliers autogérés sur des thèmes 
proposés par les adhérents, dont un sur l'impact de la crise et de l'austérité sur les femmes, un autre 
sur “vie de l'association et mobilisations locales”. Le dimanche, après des témoignages de copains 
allemand  et  portugais  sur  l'état  des  luttes  dans  leurs  pays  respectifs,  le  président  du  conseil 
scientifique,  Dominique  Plihon,  a  tracé  les  perspectives  pour  l'année  2012  ”  Face  à  l'Europe 
néolibérale,  quelle stratégie ?”. C'est le co-président d'Attac,  Thomas Coutrot, qui a clôturé les 
assises. L'après-midi du dimanche a été consacré au Conseil d'Administration.

Le bilan de l'AG est positif (et pas seulement sur le plan financier !) : elle a permis de mobiliser de 
nouveaux adhérents et de nouer (ou renouer) des liens avec les autres CL de Bretagne.

Le CL de Rennes, comité organisateur de la CNCL

A la  CNCL de  mars  2010,  le  CL de  Rennes  s'est  proposé  comme  comité  organisateur  de  la 
Conférence Nationale de Comités Locaux qui accueille 3 fois par an (en mars, juin et octobre) et sur 
2  jours,  entre  120 et  150 participants  représentant  entre  50 et  60  comités  locaux.  Pendant  ces 
journées,  ce  sont  les  CL qui  sont  à  la  manœuvre,  proposant,  présentant  et  animant  ateliers  et 
plénières.  Être  comité  organisateur  consiste  à  préparer  le  programme  (choix  des  ateliers,  des 
animations, …) et à être animateur des plénières, modérateur ou rapporteur des ateliers pendant une 
année entière. La CNCL de mars 2012 est la dernière dont nous sommes comité organisateur.

1 Voir :  http://collectif-eau-rennes.org/?page_id=110
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Ciné-débats 2011

L’année 2011 a permis d’installer une activité régulière de ciné-débats dans l’auditorium de la MIR, 
avec un public de plus en plus nombreux et renouvelé, une cinquantaine 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 CADTM, Sortir du Nucléaire, le CRIDEV, le Mouvement de la Paix … et le  
« collectif O de Rennes » dans lequel le CL est partie prenante. 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 consacré 2 séances 
aux alternatives possibles autour du système bancaire et de la transition énergétique en invitant des 
représentants de la Nef (Crédit coopératif), de SEL et d’Enercoop Bretagne.

La 7e édition de Ciném'Attac s’est tenue à la MIR avec 6 projections de film : 

 Turbulences, et Le business de l'or au Guatemala.
 Vers un crash alimentaire : débat sur la souveraineté alimentaire et la spéculation sur les 

matières agricoles, animé par le Mouvement de Paix, le CRIDEV et ATTAC.
 Moi, la finance et le développement durable : débat sur le développement et la crise de la 

dette, animé par le CADTM et ATTAC.
 Brennilis, la centrale qui ne voulait pas s'éteindre : débat sur la question du démantèlement 

des centrales nucléaires, animé par le réseau Sortir du Nucléaire.
 Entre nos mains  (Mariana Otero,  2010) :  débat sur la  reprise en main de la gestion des 

entreprises par les salariés, animé par le responsable de la Fédération des Scoop de Bretagne 
et le témoignage de coopératives.

Malgré  un  week-end  très  chaud  pour  la  saison,  environ  150  personnes  ont  participé  à  ces 
projections, en soirée (les 2 projections du samedi et du dimanche a-midi ont été désertées à cause 
du soleil. Les débats ont été très animés. Pour 2012, compte tenu du réchauffement climatique, la 
date du WE est peut-être à revoir.

Le bilan de cette activité ciné-débats est donc très positif. Nous avons touché un public nouveau et 
les débats sont toujours très animés avec une forte participation du public. 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. Le groupe ciné-débats s’est renforcé en cours d’année et en 2012 nos forces 
militantes devraient nous permettre de concrétiser quelques actions au-delà de la MIR.

Réunions publiques

Le comité local Attac Rennes a organisé toute l’année des réunions publiques tous les premiers 
jeudi de chaque mois. L'objectif de ces réunions est de créer un cycle d'autoformation et d'échange 
autour  de  sujets  d'actualité.  Ainsi  la  préparation  et  l’animation  sont  réalisées  par  une  équipe 
différente pour chaque séance. 

Les réunions organisés étaient les suivantes : 

 Projection-débat de décembre (film « Inside Job »).
 Projection-débat  autour  du  film Debtocracy  (dans  le  cadre  de  « La  dette  expliquée  aux 

rennais(es) »).
 La dette expliquée aux rennais(es) (Acte II – Agir pour les alternatives).
 La dette expliquée aux rennais(es) (Acte I – Comprendre les mécanismes).
 Projection-débat de novembre (film « LBO, Les insoumis »).
 Salon Ille & bio à Guichen.
 Projection-débat de juin (film « Main basse sur le riz »).
 Projection-débat de mai (film « In transition 1.0 »).
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 InfoTourG8.
 Conférence-débat d'Henri Sterdyniak.
 Projection-débat d'avril (film « Water Makes Money »).
 Conférence-débat de Dominique Plihon.
 Projection-débat de mars (film « L'Argent »).
 Projection-débat de février (film « La Tumultueuse vie d'un déflaté »).
 Projection-débat de janvier (film « Mémoire d'un saccage »).

3 Vie interne de l'association

Adhérents

Attac compte 144 adhérents au niveau du département. Depuis 2009, le nombre d'adhérents est en 
constante augmentation (94 en 2009 et 124 en 2010). Les adhérents se répartissent de la manière 
suivante entre les deux comités locaux actifs, Rennes et Saint Malo : 

 Saint Malo : 48 (dont 14 nouvelles adhésions).

 Rennes : 87 (dont 23 nouvelles adhésions).

 Indéterminé : 9.

II Programmation ATTAC Rennes pour le 1er semestre 2012

Date  & Lieu Programme Thème débat Partenaire animation

2 février - MIR
Ciné-Débat : 1929

William Karel - 2011

Retour sur la crise de 1929 et 
comparaison avec la 
situation actuelle

Collectif pour un Audit 
citoyen de la dette publique

29 février - 
Arvor

Ciné-Débat : De mémoires 
d’ouvriers

Gilles Perret - 2012

La désindustrialisation en 
France et l’évolution du 
monde ouvrier

J.Frétel (CinéTNB)
Syndicalistes rennais STM

7 mars – Maison 
des associations

Conférence de Christian 
Celdran

Collectif pour l'audit citoyen 
sur la dette publique

CAC 35

8 mars – Maison 
des associations

Assemblée Générale 
d'Attac Rennes

Pot d'accueil suivi de l'AG

15 mars - MIR

Ciné-Débat : Le Jardin de 
Lalia

Carole Roussopoulos & 
Anne Zen-Ruffinen - 2004

Les femmes et le 
microcrédit, l’exemple du 
Mali

Mixcité (à confirmer)
semaine des femmes

6 avril - MIR

Ciné-Débat : Pour l’amour 
de l’eau

Irena Salina - 2008
Un monde sans eau
Udo Maurer - 2008

La question de l’eau sur 
rennes et dans le monde
Le FAME (Forum alternatif 
mondial de l’eau)

Collectif  Eau de Rennes
(+ expo à la MIR)

3 mai - MIR
Ciné-Débat : La city, la 
finance en eaux troubles
Mathieu Verboud - 2011

La city, fonctionnement d’un 
paradis fiscal

Collectif Paradis fiscaux 35

7 juin - MIR
Ciné-Débat : Gasland

Josh Fox - 2010

Transition énergétique
alternatives au nucléaire et 
bilan sur les énergies fossiles

Collectif  Stop Gaz de 
schiste
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