
prochains rendez-vous

PROCHAINS COMITÉS DE LUTTE
Samedi 26 Janvier de 17h 
à 20h au local du MCPL
au 22 rue de Bellevue, 

bus 3 arrêt Jeanne d'Arc.
Puis le samedi 9 février 
même lieu même heure.

qui sommes-nous ?
Le Comité de Liaison et d’Action

Rennais (CLAR) réunit des personnes apparte -
nant ou non à des organisations. Le CLAR est
un espace de mise en résonance des luttes et
de solidarité effective parmi celles-ci. 

Ce comité vise à relayer, soutenir, coordonner
des luttes revendicatives d’éman cipation et de
réappropriation contre tout type de
domination. C’est un espace d’enquête, de
réflexion et d’autoformation. À l’image des
différents espaces de rassemblements inter-
luttes nés au cours des derniers mouvements
sociaux, l’un des objectifs du CLAR est
d’être à l’initiative d’actions. 

Le Comité porte une égale attention aux
combats menés, qu’ils soient liés aux espa ces de
travail ou qu’ils concernent les autres sphères
de l’existence.

En ces temps de crise de l’économie, la classe
capitaliste mène l’offensive en Europe par
l’austérité qui amplifie les dominations. Face
à cela, le Comité se donne pour ambition de
s’opposer à ces choix, dégradant toujours plus
les conditions de vie du plus grand nombre et
l’environnement commun.

Ses participant-e-s recherchent le
consensus dans le fonctionnement du
Comité.

Le CLAR se réunit depuis le 20 octobre dernier
à raison d’une séance toutes les deux
semaines. 

Entre chaque réunion, un travail d’enquête
sur les luttes en cours et auprès des
collectifs rennais est mené par différentes
commissions pour travailler à l’élargissement
du comité et à l’émergence de propositions
concrètes d’une réunion à l’autre.

Depuis sa création, différentes initiatives ont
été menées : soutien à l’organisation de la
marche des migrants le 10 novembre,
participation le 30 novembre à la
manifestation de soutien à Notre-Dame-des-
Landes sous la banderole «Pacé, la ZAD, les
Prairies et ailleurs, non aux expulsions !» et
travail d’enquête auprès du personnel
hospitalier de Pontchaillou.

★★★ Une semaine de mobilisation 
Les luttes sont déCLARées aura lieu la semaine
du samedi 16 au 23 mars.

luttes sur rennes
SALARIAT
★ Virgin Rennes :

Mercredi 9 janvier, des travail-
leuses et travailleurs ont mani-
festé devant leur magasin, rue
le bastard –nouveau surnom de
Butler, l'actionnaire principal,
un sinistre spéculateur. 26
magasins et un millier d'em-
ployé-e-s dépendent de cette
chaîne en cessation de paie-
ment. Lundi 14 janvier : le re-
dressement judiciaire prévoit
une période d'observation de
4 mois, au bout de laquelle la
chaîne peut fermer. Le site de
Rennes –bénéficiaire– fait
partie des reprises possibles.
Le 21 mars la période d'ob-
servation peut être allongée
de 2 mois. Les 38 personnes
qui travaillent à Rennes ont
bon espoir de garder leur em-
ploi. Il ne faut pas hésiter à leur
faire part de votre soutien.

★ Speedy : appel à
la grève des salariés. À Rennes,
deux garages étaient concernés.
Un rassemblement a eu lieu le
14 janvier au siège à Nanterre. 

NUCLÉAIRE
★ Lutte anti-THT.

Un nouveau lieu a ouvert dans
la Manche. Une grange est reta-
pée. Le samedi 12 janvier, un
concert de soutien a été orga-
nisé au squat du MIL à Rennes.

SANTÉ
★ Centre de géria-

trie de Chantepie : journée de
grève du 13 décembre pour
lutter contre la disparition de
différents services menacés.

LOGEMENT
★ lundi 10 décem-

bre : action d’interpellation du
conseil municipal sur les ré-
centes expulsions, à Pacé
comme sur la ZAD.

★ mardi 18 décem-
bre : rassemblement devant la
Mairie à l’initiative du MRAP,
RESF, DAL, du collectif nou-
vellement créé « scolarisation
pour tous» dans le cadre de la
journée internationale des mi-
grants, suite aux événements
récents locaux vis à vis des mi-
grant-e-s.

★ Le collectif « sco-
larisation pour tous» créé par

les parents d’élèves et ensei-
gnants concernés par les élèves
déscolarisés des établissements
scolaires rennaisa adressé une
lettre de demande de rendez-
vous à l’adjointe au Maire de
Rennes Gaëlle Andro.

AÉROPORT
★ Comité de sou-

tien à la ZAD (Zone à dé-
fendre) : mercredi 19
décembre, blocage du chan-
tier Vinci d’extension du
centre commercial Alma.
Samedi 22 décembre au
matin : action contre Vinci
par l’intermédiaire d’une ac-
tion «péage gratuit» à la
Gravelle.

ÉDUCATION
★ Dénonciation du

budget d’austérité à Rennes I :
rassemblement devant la pré-
sidence de l’Université de
Rennes 1 fin décembre 2012.
Le vote du budget 2013 de
l’université ne s’effectuera plus
en conseil d’administration
suite à deux budgets défici-
taires. Il est désormais sous la
tutelle du recteur qui devrait
entraîner de nombreux sacri-
fices pour le personnel (no-
tamment une réduction
drastique du nombre de recru-
tements prévus et de titularisa-
tions des personnels précaires).
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★★★ Grève le 31 janvier dans la
Fonction Publique, organisée par Sud-So-
lidaires, CGT, FSU, SGEN éducation, pour la
défense des salaires et la créations de postes et
contre la journée de carence. 

★★★ Comité de soutien à PSA. Une
rencontre tripartite État-collectivité-PSA est pré-
vue le lundi 11 février à la préfecture de région
(rue martenot) : RDV à 14h30 pour soutien et
organisation d'un repas sur le lieu dès 12h.

★★★ Action fin janvier, pour le
droit au logement de toutes et tous à
l’appel du Collectif régional de soutien aux
sans-papiers et de divers collectifs. Réunion de
préparation vendredi 25 janvier à 18h au bar
Le Papier Timbré.

★★★ Semaine d’action rennaise contre le pro-
jet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes 
en soutien à la ZAD du 15 au 22 jan-
vier. Assemblée générale à la Maison de la grève.
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