SEMINAIRE Des quartiers populaires aux mouvements sociaux, s'organiser face à la criminalisation de nos
luttes
La criminalisation des luttes, des résistances, dans les quartiers populaires comme dans le mouvement social, tel sera le
thème du cycle de conférences, rencontres et tables rondes qui se tiendra du 1er au 4 février 2017 à Rennes.
Le choc de la brutale répression policière et judiciaire qui s'est abattue à Rennes au printemps, alors que nous
combattions « la loi travail et son monde », nous ont conduit à créer un collectif pour dénoncer et combattre la politique
– désormais systématique – mise en œuvre par l'État pour faire taire les résistances.
Des nouvelles lois antiterroristes à l'instauration de l'état d'urgence, l'attirail répressif, pénal et administratif, s'est enrichi,
élargi. Contre les syndicalistes en lutte, contre les soutiens aux sans-papiers et aux migrant.e.s, contre les zadistes de
Sivens ou de Notre-Dame-des-Landes, contre les militant.e.s de la cause palestinienne, contre les manifestant.e.s de la
loi travail, contre les victimes des violences policières, comme la famille Traoré, qui refuse de courber l'échine face à la
brutalité l'État et ne cesse de crier justice.
Toujours plus violente, toujours plus coercitive – les interdictions de manifester et les assignations à résidence pleuvent
et incarnent une nouvelle facette du maintien de l'ordre –, la mécanique répressive que l'état d'urgence a débridée
prend peu à peu racine dans le quotidien.
Au-delà de la dénonciation, nous voulons analyser l'évolution de ces dispositifs de répression, que l'on n'aurait pas
imaginé il y a encore cinq ans, et combattre leur irrésistible banalisation.
Comprendre pour se défendre.

Mercredi 1er février
18h-20h Soirée BDS : Nous ne lâcherons rien !
au Bar Mod Coz (3 Bis Rue Jean Marie Duhamel, 35000 Rennes)
Lieu à confirmer
Avec un.e militant.e de la campagne BDS accusée d'avoir appelé au boycott des produits israéliens dans des
magasins Carrefour
Le Boycott Désinvestissement Sanction (BDS) est une campagne internationale appelant à faire pression sur
Israël pour obtenir la fin de l'occupation et de la colonisation de la Palestine. Cette campagne est la cible d'une
répression judiciaire orchestrée par l'état (circulaire Alliot-Marie) qui voit poursuivi.e.s des militant.e.s dans
plusieurs villes et régions de France (Mulhouse, Toulouse, Hérault, Orne).

20h : ACRIMED Rennes : L'image de la répression à travers les médias
à L'Amaryllis ( 12 Carrefour Jouaust. Rennes)
Lieu à confirmer

jeudi 2 février 2017
20h : Projection du documentaire FAJARA : Calais sur les chemins de l'espoir et discussion
À la Maison de la Grève
37, rue Legraverend. Rennes. Métro : Anatole France
Avec Isabelle GRENET (Réalisatrice de FAJARA) et des militants de No border.
FAJARA est un documentaire de 1h15 minutes qui a été tourné sur la Jungle de Calais par Isabelle Grenet
pendant 9 mois de l'automne 2015 au printemps 2016.
Il retrace la vie des exiléEs dans ce bidon-ville, recueille leurs témoignages. Il aborde également l'action des
associations humanitaires, des bénévoles, mais aussi les violences policières. Les habitantEs de la jungle ont

subi plusieurs expulsions de leurs lieux de vies, la réalisatrice Isabelle Grenet a su saisir ces moments
douloureux.
FAJARA est aussi porteur d'espoir pour tous ceux et celles qui tentent de passer la frontière pour aller en
Angleterre. Nous verrons que certains y arrivent, des familles sont à nouveau réunies.
http://fajara.fr
vendredi 3 février 2017
à Carrefour 18
7 Rue d'Espagne. Rennes – Metro : Henri Fréville
17h- 17h45 : Atelier sur la sécurité informatique -Tails (à confirmer)
18h-20h : Militarisation du maintien de l'ordre – des quartiers populaires aux mouvement sociaux
Table ronde avec
Pierre Douillard-Lefevre ( blessé par un tir policier dans une manifestation lycéenne en 2007, publie un essai
sur l'armement de la police «L'arme à l'oeil : Violences d'Etat et militarisation de la police » )et l'assemblée des
bléssés de Nantes
Amal Bentounsi (membre du collectif Urgence notre police assassine – sœur d'Amine Bentounsi abattu d’une
balle dans le dos par un policier le 22 avril 2012 à Noisy-le-Sec )
Omar Slaouti (membre du collectif « Vérité et Justice pour Ali Ziri » un retraité mort après un contrôle de
police en juin 2009 à Argentueil
Collectif Justice et Vérité pour Babacar Gueye abattu de 5 balles par la police à Rennes dans la nuit du 2 au 3
décembre 2015 dans le quartier de Maurepas (sous réserve)
20h – 21h : Repas / Cantine de soutien à l'évènement
21h – 22h30 : Etat d'urgence
Avec Bernard Schmit, Maître Kempf, et Pasqual (avocat des interdits de manif parisiens)

samedi 4 février 2017
à Carrefour 18
7 Rue d'Espagne. Rennes – Metro : Henri Fréville
14h-16h : Le syndicalisme dans le collimateur !
Avec Xavier Matthieu (ex délégué syndical de la CGT de l'usine Continental – sous réserve), Anthony (membre
de la section syndicale CNT-Thalès) et des syndicalistes de La Poste.
Continental, Air France, Goodyear. Les cas les plus connus de répression syndicale ont en commun de conduire
en justice des militants qui ont mis en œuvre des actions radicales pour s'opposer à la toute puissance du
patronat. La direction de la poste, dans le nord, en région parisienne, et en Ille et Vilaine, est également
coutumière de la chasse aux syndicalistes...
Et l'on voit s'organiser la surveillance menaçante du mouvement syndical, qui dessine, bien avant la loi travail,
les contours de relations sociales au travail qui excluent la lutte et le conflit pour reposer exclusivement sur un
"dialogue social" verrouillé par l'état et les patrons
16h-16h30 : Goûter à prix libre en soutien à l'organisation de l'évènement
16h30-19h30 : Retour sur le mouvement de la loi travail
19h30-20h30 : Repas / Cantine de soutien à l'évènement
20h30-00h00 : Concert !!

