
Bonjour, 

Vous avez probablement

déjà entendu parlé du CLAR
(Comité d'Action et de Liaison de

Rennes). La création de ce collectif constitue une tentative parmi
d'autres pour donner corps à ce qui est censé faire consensus parmi tou-te-s celles et ceux qui sont

engagé-e-s dans les luttes sociales et politiques pour l'égalité et contre toutes les formes de domination : la
fameuse « convergence des luttes ». Nous ne prétendons pas, bien sûr, être les seul-e-s à travailler à cette
convergence. Nous savons bien que les militant-e-s des organisations politiques ont l'habitude de mettre en

relation aussi bien les diverses attaques qui nous viennent du camp adverse que les ripostes des exploité-e-s et

des dominé-e-s. Nous savons aussi que certain-e-s syndicalistes attachent une grande importance au travail

interprofessionnel. Nous savons également que nombreux-ses sont celles et ceux qui participent à des

collectifs autour de luttes spécifiques (logement, papiers, antifascisme, égalités des droits etc...) dans lesquels

ils-elles composent avec d'autres groupes et sensibilités politiques.

Quelle serait alors l'apport spécifique du CLAR ?
Peut-être celui de chercher à opérer un double rassemblement :
 d'acteur-rices de différentes luttes spécifiques pour contre-carrer le phénomène d'isolement des luttes, sans les

assujettir à une lutte prioritaire,

 d'acteur-rices des partis, des syndicats, des collectifs formels et informels, d'individus, sur un même plan

d'intervention politique, constituant ainsi à la fois un intercollectif et une assemblée, combinant les possibilités

de pérennisation liés à une structure formelle avec la souplesse de l'assemblée ouverte à tous. 

Notre projet n'est donc pas de construire cette convergence des luttes ex nihilo mais de s'appuyer sur ce qui
se fait déjà en ce sens, de construire un outil capable d'accélérer l'advenue de mouvements plus
généraux, et s'ils se déclenchent, d'élargir leur autonomie à l'égard des diverses bureaucraties
étroitement inféodées à la gestion de l'ordre existant. Précisons cependantque le CLAR n'est pas une
nouvelle organisation politique, avec une ligne définie et exclusive : il est d'abord un espace de composition, de

coopération, de dialogue entre différentes tendances du mouvement social, ouvrier, écologiste, féministe et

révolutionnaire. 

À la question que vous vous poserez à bon droit : «Mais que faites-vous concrètement, à part vous réunir tous les

quinze jours?» Nous répondrons: nous cherchons à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un début de lutte
sur Rennes, il y ait a minima une prise de contact, un travail d'enquête, et si possible (et nécessaire) un
soutien qui soit apporté, par de multiples biais (présence militante dans les actions, communiqués et prises de
position publiques, tracts, manifestation et action de soutien, solidarité financière...).

C'est pourquoi nous pensons que chaque personne qui veut s’engager dans une lutte peut trouver sa place au CLAR. Le

CLAR a bien pour vocation d'aider à réinventer ces espaces d'assemblées démocratiques interluttes, interpro et interorga que

pouvaient jadis être les bourses du travail. Bien sûr, il faudra que les assemblées se pérennisent, qu'elles réunissent un nombre

bien plus important de participant-e-s qu'aujourd'hui, qu'elles donnent naissance à des commissions efficaces, qu'elles se dotent

d'espaces, de lieux appropriés, qu'elles soient à l'origine d'actions massives et réussies. C'est en ce sens que nous souhaitons vous
inviter à participer à la semaine de mobilisation interluttes que nous prévoyons d'organiser du 16 au 23 mars.
Pendant une semaine, un lieu sera ouvert et mis à disposition pour tous les groupes actifs sur Rennes afin qu'ils proposent des

moments de sensibilisation aux luttes dans lesquelles ils sont engagés, des débats, repas de soutien... ou toute initiative qu'ils jugeront

pertinente. Durant cette semaine, les groupes et personnes participant actuellement au CLAR chercheront à rendre visible les luttes

menées actuellement sur Rennes et à mettre en œuvre des actions communes à tou-tes les personnes et collectifs qui souhaiteront

s'impliquer. 

Nous vous invitons donc à nous faire savoir votre point de vue au sujet de notre proposition. Toutes les questions,

critiques, remarques, doutes et suggestions que vous pourrez formuler aussi bien vis à vis de cette semaine que du

projet et du fonctionnement actuel du CLAR seront les bienvenus.

En effet, le CLAR sera aussi ce que vous en ferez.

Dans l'attente de votre réponse, salutations.

LE COMITÉ DE LIAISON ET D'ACTION DE RENNES
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À L'OCCASION DE LA SEMAINE
« LES LUTTES SONT DÉCLARÉES»

DU 16 AU 23 MARS 2013.


