
Rapport d'activités du comité local d'Attac Rennes en 2014

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, du fait aussi de l'enlisement européen dans
la déflation. 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.  Il  s'est  engagé  de  façon
dynamique dans la campagne contre le TAFTA, en menant de nombreuses actions entre janvier et le
lancement  du  collectif  Stop  Tafta  le  18  novembre.  .  Les  moments  forts  de  2014  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
2013, a porté le film de Gilles Perret, « Les jours heureux »pendant 18 semaines.

1. Participations aux collectifs

Le comité local a continué à se mobiliser pour faire avancer des dossiers et poursuivre des combats au
sein  de  différents  collectifs,  en  partenariat  avec  les  principales  organisations  du  mouvement  social
rennais. 

Nous  avons  continué la  lutte  contre  la  construction  de  l'aéroport  de  NDDL,  par  des  actions
d'information sur les enjeux de la bataille  contre les grands projets inutiles,  et la participation aux
mobilisations de soutien. Nous avons organisé un débat après la projection du film« Le tarmac est dans le
pré », film militant qui montre les difficultés rencontrées par les différentes composantes de la lutte sur le
terrain. Ainsi qu'une  une conférence au grand rassemblement du mois de juillet à NDDL, sur le thème
« Partenariats public-privés et Grands Projets inutiles et imposés ».

Continué aussi 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.

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. 

Collectif « Les jours heureux »
Ce collectif regroupe Attac, la CGT, Solidaires, la FSU, l'UNEF et les Amis du Monde Diplomatique (AMD).
Il a été créé en novembre 2013 pour soutenir et accompagner la programmation  du film de Gilles Perret
« Les jours heureux ». Le film a été programmé sans discontinuer de novembre 2013 à  mars 2014 au
cinéma  l'Arvor  et  dans  d'autres  cinémas  autour  de  Rennes,  et  une  cinquantaine  de  débats  a  été
organisée, attirant plus de 4000 spectateurs,  bien au delà des cercles militants habituels. Des centaines
de personnes ont laissé leurs coordonnées pour « poursuivre l’aventure ». 
Suite à une première synthèse de ces débats, le collectif a mis en place des ateliers de travail le 23
février  2014  en  y  invitant  les  personnes  ayant  laissé  leurs  coordonnées.  Nous  avions  3  ateliers
correspondant aux trois thèmes du programme : « Social », « Politique » et « Économie ». Le 4 avril
2014,  le  travail  de  ces  ateliers  a  à nouveau été  travaillé,  lors  d’une soirée conviviale où toutes les
personnes ayant participé aux ateliers étaient conviées. Au sein de ce collectif, Attac s'est chargé de la
diffusion dans les quartiers et les universités.

À  l'invitation  du  CRHA,  les  travaux  du  collectif  ont  été  présentés  par  une  délégation  rennaise  au
Rassemblement du Plateau des Glières , le "week-end des résistances", les 31 mai et 1er juin.

2. Événements organisés ou co-organisés

Depuis 2 ans, nous menons une  action d'éducation populaire dans la maison de quartier des
Champs Manceaux à Rennes sous forme de cafés/échange hebdomadaires (projection d'une vidéo et



travail en ateliers dans une ambiance détendue, sur des thèmes des banques, de la mondialisation, de
l'énergie et de la consommation. 

Du mercredi 2 au samedi 5 juillet nous nous avons activement participé à l'animation de  l'Université
d'été de la solidarité internationale sur le thème « Bien vivre ensemble, c’est possible », avec
une  mise  en avant  des  alternatives  citoyennes  et  solidaires,  sur  le  thème des transitions  (sociales,
économiques, démocratiques, géopolitiques, écologiques…)

Animation d'ateliers et de débats au  Forum social Local du Blosne, du 24 au 28 septembre, qui a
permis de lier les luttes menées localement (contre les projets d'urbanisme, la ségrégation sociale, …) à
celles menées à l'échelle nationale, voire internationale

Distribution d'un tract et une action « porteurs de paroles » à l'occasion d'une action « Requins » devant
la BNP, le 29 mars, action destinée à montrer la capacité de nuisance d'une banque, qui par sa forte
présence dans les paradis fiscaux, organise l'évasion fiscale des contribuables les plus fortunés.

A l'initiative d'Attac, s'est constitué Le collectif STOP TAFTA de Rennes le mardi 9 septembre 2014 . Il
regroupe l'ensemble des forces de gauche de l'agglomération rennaise  (Attac Rennes, CADTM, CRIDEV,
les Amis du Monde Diplomatique, Les Colibris, Mouvement de la paix, Confédération Paysanne 35, FSU
35, UL CGT Rennes, EELV, Ensemble!, Jeunes Ecologistes, MJC, Nouvelle Donne, NPA, PCF, PG, UDB)
décidées à lutter contre 2 projets de traités de libre-échange entre l'Europe et le Canada d'une part
(CETA), l'Europe et les États-Unis d'autre part (TAFTA)

Il s'agit d'informer les citoyens, et les élus, sur les dangers d'accords qui s-attaquent aux normes
sociales,  financières,  sanitaires,  culturelles  et  environnementales.   
Ce lancement avait été précédé par  de nombreuses actions . Dès juin 2013 nous avions adressé un
courrier d'alerte aux parlementaires d'Ille et Vilaine. Puis organisé en janvier d'une conférence-débat
avec Frédéric Viale (du collectif stop Tafta national) - « Pour quelles raisons les États se soumettent-ils au
diktat  des  multinationales  ? ».  Organisé  encore  une  action  anti-Tafta  le  samedi  24  mai,  veille  des
élections européennes qui a consisté à faire  voter les passants sur l'accord de libre échange avec des
bulletins de vote et des urnes. 

A  l'occasion  de  la  mobilisation  le  11  octobre  « journée  européenne  d'action  contre  les
multinationales et leur monde » nous avons mené 2 actions dans 2 lieux différents (place de la Mairie
à Rennes et à Guichen au salon Ille et bio) qui nous ont permis d'informer les citoyen(ne)s de manière
très complète grâce au 4 pages contre TAFTA réalisés par le collectif national . 

Enfin, une réunion publique organisée le 18 novembre, fut l'occasion de lancer le collectif Stop Tafta de
Rennes,  Cette réunion, animée par Attac a fait intervenir  Thérèse Fumery de la Confédération paysanne
35, Renaud Lambert, journaliste au Monde Diplomatique, René Louail, Conseiller régional EELV et Martine
Billard, Secrétaire nationale du Parti de Gauche. Succès de la réunion publique (environ 400 personnes) 

Sur proposition d'Attac, les Champs libres ont organisé le samedi 29 novembre une rencontre sur le traité
transatlantique  avec  F.  Viale  et  Maud Labat,  de  la  représentation  de  la  Commission européenne  en
France.

Ce rapport ne serait pas complet s'il omettait de mentionner l'organisation d'une 3ème réunion des
comités locaux de Bretagne à Baud le 28 mars qui nous a permis de travailler ensemble sur le projet
d'une Bretagne en transition. 

3. Ciné-débats 2014

En 2014 s'est poursuivie l'activité régulière de ciné-débats dans l’auditorium de la MIR, le premier jeudi
de chaque mois en principe, avec un public renouvelé, une trentaine de personnes en moyenne. Nous
avons choisi de ne pas organiser la 6ème édition du festival « ciném'Attac », en raison d'un calendrier
militant très chargé.

Les projections nous permettent de renforcer les liens avec d’autres associations locales en animant
ensemble les débats, notamment le collectif 35 NDDL,  Sortir du Nucléaire, le CRIDEV,  Survie, les AMD
….  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.

Les films projetés ont été les suivants : 

Janvier :  Ma mondialisation de Gilles Perret (2008) qui traite du libre-échange et ses conséquences
sur la vie d'une entreprise de décolletage. Film choisi pour annoncer la conférence de Frédéric Viale.



Février : Le tarmac est dans le pré (2013), documentaire sur les formes de lutte contre l'aéroport de
NDDL. Débat co-animé avec le Comité 35 contre NDDL

Avril : The Brussels business (F.Moser & M.Lietard- 2012) ou le voyage dans les coulisses de l'Union
européenne. Débat co-animé avec les AMD.

Mai : Asie, le réveil ouvrier, de Michael Sztanke sur la révolte des ouvriers dans certaines usines sous-
traitantes en Asie du Sud-Est (2014)

Octobre : Vent de sable, le Sahara des essais nucléaire, de Larbi Benchiha

Novembre : Les déportés du libre-échange de Marie-Monique Robin avec le groupe Agriculture de
la Maison des Mondes ( dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale)

Décembre : La malédiction des ressources, et Demande à la Poussière 

En dehors de la MIR, nous avons co-organisé le 25 Novembre un ciné-débat sur La Centrafrique à partir
du film "L'ambassadeur" avec Survie 35

4. Vie interne de l'association

- Adhérents

- Attac compte 145 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 : 45 (dont 5 nouvelles adhésions).
- Rennes : 90 (dont 3 nouvelles adhésions).

Indéterminé : 10
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