FORUM DES RÉSISTANCES
Samedi 31 mai 2014
LE COLLECTIF « LES JOURS HEUREUX » DE RENNES :
UN EXEMPLE D'ÉDUCATION POPULAIRE
Les intervenants :
Le collectif « Les jours heureux » de Rennes se compose de syndicats (CGT, FSU,
Solidaires) et d'acteurs de l'éducation populaire : Attac, ACE (Action Culture Entreprise),
soutenus par l'UNEF et les Amis du Monde Diplomatique.
L'expérience :
Ce collectif est né afin d'assurer la diffusion du film à Rennes.
La CGT et Attac souhaitaient présenter le film. Des contacts ont été pris avec le cinéma
Arvor qui ont mené à la programmation. Chaque membre du collectif a invité ses
adhérents et diffusé l'information par son réseau. ALa salle s'est remplie très vite, par
relance interne aux différents réseaux, et l'exploitant a fini par refuser du monde.
Un débat a été organisé après chacune des 50 séances qui ont eu lieu entre novembre
2013 et mars 2014 (ce qui a généré beaucoup de travail pour animer et dresser les
comptes-rendus).
4000 spectateurs dont 600 ont laissé leurs coordonnées.
Tous les débats ont donné lieu à comptes rendus diffusés ensuite aux spectateurs laissant
leurs adresses mail, mais aussi à ceux des séances précédentes, avec comme consigne :
« faites savoir que le film continue : ça fait 4 mois que ça dure !!! ».
Les différentes organisations du collectif n'étaient pas là pour faire passer leur propre
message mais pour laisser la parole à la salle. Sur le fond il n'y a pas eu de confrontation ;
ni sur les perspectives : on veut juste changer le monde à partir de deux questions :
- comment avez-vous reçu le film ?
- que faudrait-il aujourd'hui pour que le programme du CNR soit actualisé ?
La méthode était donc basée sur la libre parole des spectateurs. Résultat : beaucoup de
matière, 35 pages environ.
Une journée spécifique de rencontres a été organisée le 23 février 2014.
Elle comprenait des ateliers (de 50 personnes) conformément à la structure du
Programme du CNR.
1. social
2. politique
3. économie.
Dans chaque atelier ont été recensées les différentes thématiques abordées, les priorités
et les actions à mener dans l'immédiat et à plus long terme. Puis, une restitution collective
a été organisée lors d'une grande soirée conviviale, le 4 avril 2014, rassemblant les
participants aux ateliers et tous les volontaires.
Une synthèse des 35 pages issues des débats est rédigée.
Les pistes d’actions immédiates qui ressortent des 3 ateliers :
- Élargissement de la diffusion du film « Les jours heureux »
- Création d’une Radio indépendante
- Lutte contre le Traité Transatlantique
- Lutte contre « la Finance »
- Lutte contre les lobbys

-

Agir pour une coopération économique et non une économie de la compétition

Ce qu'on peut retenir de cette expérience :
Finalement, il ressort que « des tas de gens font des tas de choses », mais chacun se
vivant seul dans son coin, des questions se posent : « Comment travailler ensemble ? »,
« Quels réseaux d'échange ? ».
Ce qui a été vécu lors de ces rencontres est symbolique de la manière dont le monde
évolue : par tâtonnement.
La méthode retenue : « travailler collectivement » en listant ce qui nous rassemble plutôt
que ce qui nous divise.
Ces projections avec débat libèrent la parole car sans étiquette.
Le film est vécu comme un vecteur pour avancer.
Des recommandations du collectif rennais :
• Il nous faut changer notre matrice pour penser l’engagement et ses nouveaux
modes
• Il nous faut avancer par expérimentation
• Penser la place des jeunes
• Faire circuler l’information
• Créer des collectifs où les organisations portent mais ne s’emparent pas des
mouvements
• « Œuvrer à ce qui nous rassemble et non à ce qui nous divise »
• Le collectif pense aux 350 000 habitants de Rennes dont seulement 4000 ont vu le
film : l'important ce sont les 346 000 !
• Le collectif n'impose pas de réponses, elles viennent d'elles-mêmes au fur et à
mesure des débats.
• Continuer à projeter le film,
Conclusion :
1. Reprogrammer nos esprits et nos habitudes car il y d'autres moyens de se
rencontrer
2. Il faut de l'obstination
3. Avancer par expérimentations
4. Finalement la petite salle a été une chance car cela favorise l'expression
5. Membres du collectif non représentatifs de leurs structures : rien à vendre
6. Ne pas oublier la jeunesse, les écoles, les lycéens
7. Essaimer en prenant des notes pour adresser aux spectateurs
Les coordonnées rennaises pour garder le contact :
• François Astolfi, CGT
• Danielle Pelé et Yann Cassagnou Attac
• Contact Attac : comattac35@laposte.net
• Contact par courriel avec le collectif : ace35000@orange.fr

