
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAISON de la GRÈVE 

 

Compte-rendu de la coordination régionale qui s'est tenue à la Maison de la Grève le 20 novembre 2010 

 
STRATEGIE COMMUNE 
Coordination des diverses forces 
 
Hétérogénéité qui porte une offensive transversale (à partir de 
l’expérience de ce Mouvement) Ne pas dépendre des 
centrales syndicales sans ce couper des appels nationaux (et 
des échos locaux) Articulation en solidarité (matérielle et 
autre) et forme de lutte au-delà du symbolisme (blocage,…) et 
densification, multiplication des liens des complicités.     
 
Fonctionnent : En deux temps 
1) Retour des 4 groupes en fonction du contexte (local, 
national etc.)  
2) Organisation de La Maison de la Grève. Vie du lieu. 
 
Assemblé générale inter professionnelle : 
16h préparation de l’ordre du jour + proposition d’initiatives 
dans le lieu pour le planning.18 h AGI 
 
Maison de la grève : 
Cantine 2 ou 3 fois par semaine 
Soirée défini pour l’accueil 
Possibilité de  se réunir par / par organisation sans s’en 
remettre à l’AGI  ( répartition des salles par planning ) 
Se référer au planning pour connaître les différents RDV     
 
Coordination : 4 groupes de travails qui forme la même 
dynamique. 16 h tous les vendredis équipe de cuisine et 
référent cantine de grève. AG du lieu tous les vendredis soir à 
18h ( organisation matériel, événements, etc. )  

Présence de personnes en lutte à Vannes, Rennes, Tours, Caen, Quimperlé, Pontivy, 
Nantes, Rouen. 
 
Compte-rendu des jours & semaines passés, par ville : 
 
Rennes : Changement de rythme (il n'y a plus d'action de blocage chaque matin comme ce 
fut le cas les semaines précédentes). Entrée dans une nouvelle temporalité. Comment 
peut-on dorénavant penser le rythme des AGI et le rythme de la Maison de la Grève et de 
son organisation ? 2 groupes de travail ont pour objet : 1) la visibilité de la Maison de la G., 
sa présence dans la ville. Plusieurs idées ont été lancées et les choses sont en train de se 
mettre en place : collages, projections, etc. 2) Liaison avec les entreprises : information par 
exemple sur les nœuds économiques à bloquer, comment penser soutien à des luttes 
locales comme celle de La Mézière... 
 
2 cantines ont lieu chaque semaine, le mardi et le vendredi (de 12H à 14H) et fonctionnent 
très bien notamment grâce aux liens qui se sont tissés avec des agriculteurs. 
 
Un temps est également prévu pour l'accueil (apéro...) Temps prévu le vendredi soir pour 
des discussions. Mercredi : AGI. Vendredi : assemblée du lieu. Action prévue mardi 
prochain à 12H30. 
 
Quimperlé : Le 11 novembre dernier il y a eu une action contre un Carrefour. Barricades et 
blocage. Le 15 novembre : blocage pendant 7 ou 8 heures d'un centre de distribution des 
Mousquetaires. 18 personnes étaient présentes sur ce blocage. Forte pression policière. 
Création d'un collectif de résistance qualifié par la presse d' « inédit et de mystérieux ». 
Constitution d'un réseau. Projets d'échanges de savoir-faire, de projections, etc. 
 
Vannes : création d'un collectif, Résistance 56, pour ne pas rester dans les logiques 
syndicales. Présence dans ce collectif de non-syndiqués et de syndiqués de différents 
syndicats... Nombreuses actions : par exemple fin de manif avec à la fois blocage de la 
gare et de la voie express. « Inouï à Vannes ». Le 11 novembre : action de collage « Mort 
au travail ! ». Action dans un Carrefour un jour férié : déambulation silencieuse, de noire 
vêtue, masquée avec banderole. Soutien de certains salariés. Le samedi 14 novembre : 
action de blocage d'un parking mais comme forces insuffisantes : une « pétition de droite » 
qui propose l'augmentation du prix du parking circule pour interpeller les automobilistes. 
Action prévue le 23 novembre dont « une marche au flambeau pour une retraite en 
lambeaux ». Réunion du Collectif 56 une fois/semaine le mercredi : projet de louer une 
salle au Palais des arts pour les réunions. 
 

Cantine de la Fin Du Travail ! 
   Ille et Vilaine  ( des choix des actes ) 

Maison de la Grève 
Rue de la Barbotière Rennes 07 86 14 88 22 
agi-rennes@riseup.net 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brest : action importante du mouvement : blocage du dépôt 
pétrolier avec nombreuses interventions policières. Blocages 
également de supermarchés, de dépôts de bus, etc. Depuis 3 
semaines et l'arrêt des grèves dans les raffineries, il y a un 
essoufflement. Les AG Interluttes continuent avec des 
étudiants, des non-syndiqués, des membres du collectif des 
chômeurs et précaires, de SUD, etc. Une caisse de grève a 
été mise en place ainsi que des « commissions informelles » 
de liaison, de cantine, un journal, etc. Pour le 23 novembre, 
une ou plusieurs actions sont prévues, notamment en lien 
avec des salariés qui sont prêts à bloquer leur entreprise. 
D'autres actions sont prévues avec une entreprise qui doit 
annoncer un plan de licenciements. Tout l'enjeu est de faire 
des actions avec les salariés des boites concernées. Projets 
de coordonner des actions régionales et de faire en sorte que 
celles-ci s'inscrive dans une stratégie et une perspective plus 
large. 
 
Caen : essoufflement de l'AG de lutte inter catégorielle. Le 
mouvement étudiant est assez fort mais il y a eu un 
déblocage de la fac. Il y a toujours des AG étudiantes avec 
quelques centaines de personnes présentes. Blocages de 
FNAC, Mac-do, etc. Interventions de plus en plus rapides de 
la police. Il y a toujours des AGI mais le rythme est plus 
espacé. Des textes d'analyse du mouvement vont être écrits. 
Une caisse de grève a été mise en place : 600 euros ont été 
filés à la raffinerie du Havre...Conflit de l'AGI avec 
l'intersyndicale sur la question des blocages et la manière  
dont ils se passent... Jusqu'à semaine dernière, il y avait 2 
actions/semaines. Lors du convoi des déchets nucléaires : 
enchaînements sur les rails et des blessés. Premier procès le 
8 décembre. Des contacts ont été pris avec des salariés  qui 
vont être virés, dont la boite ferme dans quelques mois. 
Possibilités d'actions pour les soutenir. Répression 
pédagogique forte dans les lycées. 
 
Pontivy : création de choses à la fin du mouvement mais qui 
ont vocation à se pérenniser comme une caisse de solidarité. 
Rédaction d'un texte sur les blocages économiques. Souvent 
: actions dans d'autres villes comme Lorient où il y a eu une 
forte répression policière. 
 

Nantes : essoufflement. Désir d'ouvrir un lieu. Le noyau dur de la lutte est composé de 
lycéen et d'étudiants. Des projets d'aider des salariés à bloquer leur entreprise. Dernière 
action : un péage gratuit. Pendant le mouvement : arrestations de lycéens avec mise 
immédiate en établissements pour mineurs. Prochaines actions : mardi. 
 
Tours : Toujours des AG. L'enjeu est de travailler sur la longueur, de créer des espaces de 
lutte. Il y a des tentatives depuis deux ans pour créer des espaces politiques. A la fois travail 
syndical et auto-organisation. Projet d'un forum en janvier. Appel, par l'AG Interpro, à une 
manif le 27 novembre. 
 
Rouen : travail sur les enquêtes. Définition de 3 secteurs clef de l'économie. Partage en 3 
groupes pour pérenniser les contacts pris dans le mouvement avec les gens de ces trois 
secteurs. Faire remonter les infos des trois secteurs. Mettre toutes les infos sur Internet 
(Google map) en cartographiant et en expliquant. Le but de ce site Internet sera « pour 
préparer le futur mouvement ». 
 
Discussions & propos échangés (en vrac): 
 
Discussions autour d'une action qui pourrait être commune ou une coordination entre 
différentes actions. Ces actions devraient s'inscrire dans un processus et ne pas être 
seulement événementielles. La coordination peut permettre de coordonner des attaques 
contre certaines cibles. Réflexion à avoir sur la manière de  bloquer certaines cibles. Les 
actions coordonnées doivent avoir une certaine ampleur. C'est à cela qu'il faudrait parvenir. 
Peut-on également travailler sur d'autres formes que le blocage économique quand on n'est 
pas assez nombreux ? Ou comment peut-on bloquer de manière efficace sans être pour 
autant nombreux ?  
 
A Vannes, déambulation silencieuse dans supermarché quand il n'y a pas assez de monde 
qui est aussi une forme de conscientisation...de « communication » vers ceux qui ne sont 
pas encore en lutte. Faire prendre conscience que ce système est une catastrophe. A cela il 
est répondu : il faut (plutôt que des actions symboliques), des actions offensives, une 
capacité de nuisance, des pratiques de solidarité. La colère est déjà là, tout comme la 
conscience. Il faut prendre le temps de construire une grève générale VS il ne faut pas 
attendre la grève générale qui est un mythe et que l'on pourra attendre longtemps. Dans la 
perspective des enquêtes (CF Rouen), on peut voir comment fonctionne la Bretagne, ses 
flux de marchandises, de carburant, d'énergie, etc. Enquête sur ces flux pour pouvoir les 
bloquer, mais pas seulement, pour réfléchir aussi à la manière dont on s'y rapporte. A 
Rennes il existe déjà un groupe de travail « liaison et enquêtes » pour penser comment 
mettre en place les enquêtes : reprendre contacts avec toutes les personnes rencontrées à 
Rennes, récolter les informations concernant les infrastructures et les entreprises qui font 
tenir l'économie rennaise, saisir les endroits à Rennes où se manifestent les velléités de 
lutte. L'idée est que chaque ville commence ces recherches à sa manière et que lors des 
prochaines coordinations régionales, un temps soit pris pour affiner cette idée et la méthode. 

Photos, montage,… Jean-Charles D - Nantes   jcd7363@free.fr  


