Dès la fin des années 70, la mouvance libertaire rennaise est déjà très visible dans les différentes luttes sociales. En 1984, le groupe de
Rennes de la Fédération Anarchiste se constitue. En 1996, concrétisant la volonté de développement des libertaires, le Local Anarchiste
Rennais (LAR) s'ouvre, rassemblant diverses sensibilités libertaires. La Fédération Anarchiste en a toujours assuré la responsabilité et, dans
une large mesure, la gestion. Jusqu'à ce jour, différentes associations et organisations libertaires et sympathisantes (SCALP, CNT-AIT,
Entre-Genres...) ont été hébergées au local. La gestion à la fois politique et financière du local existant, aujourd'hui nommé "La
Commune" (9 rue Malakoff, 35000 Rennes), est tenue par le groupe "La Sociale" de la FA. Le nom " La Commune " a été choisi à la
fois comme référence aux révolutions avortées (Communes de Paris, Lyon, Marseille), mais aussi pour marquer notre investissement local.
Les militants du groupe "La Sociale" de la Fédération Anarchiste investissent les luttes antifascistes, antimilitaristes, antiracistes,
antisectes, sur la décroissance... Le groupe est aussi fortement présent dans les luttes sociales (chômeurs, sans-papiers…) et syndicales, avec
récemment la défense des retraites, et celle de l'emploi aux côtés des salariés de STMicroelectronics.
Le local " La Commune ", dont nous sommes locataires depuis 9 ans, comporte une librairie, une bibliothèque, une vidéothèque, une
audiothèque. Il représente un point d'ancrage dans la durée pour les idées et organisations libertaires. Or de lourds travaux, liés à un dégât
des eaux, sont à prévoir dans le local actuel, ce qui nous obligerait vraisemblablement pendant ce temps, à quitter le local et donc à
abandonner cet outil pour de longs mois. Cela nous a naturellement amenés à envisager de changer de local. Le groupe "La Sociale" s’est
donc engagé dans la démarche d'achat d'un local afin de pérenniser l'implantation libertaire en Ille-et-Vilaine.

Pourquoi acheter un local?
Le local existant, " La Commune ", est un très bon outil militant : il sert de point de départ de collage, de lieu de réunion de groupe,
de stockage du matériel militant… C'est aussi et surtout un lieu de rencontre et de discussion-débat pendant les 2 permanences
hebdomadaires et au-delà. C'est également un lieu d'exposition ou d'animation. Le local amène aux idées libertaires des nouveaux contacts,
et à terme des sympathisants, adhérents et militants. Son existence est étroitement liée à l'implication dans le militantisme de terrain des
adhérents du groupe "La Sociale".
Le local est autogéré par ses membres. Ici, pas de chef, il n'y a que des mandatés pour les différentes responsabilités du local, qui sont
renouvelés tous les ans: vidéothèque, audiothèque, organisation des permanences, gestion de la librairie, bibliothèque, abonnements aux
revues, buvette, et, le nerf de la guerre (sociale) : la trésorerie !
Ce formidable outil militant et expérience autogestionnaire a un coût, et si nous en assumons la charge financière depuis 9 ans, nous
constatons aussi que, propriété privée oblige, ce sont environ 420 euros que nos propriétaires et agence de location se mettent dans les
poches tous les mois. En attendant l'abolition de la propriété privée, le pragmatisme nous amène naturellement à penser que ces 420 euros
pourraient être mieux utilisés par nos camarades et sympathisants. Par exemple pour financer leur propre activité militante, pour aider
d'autres libertaires, et notamment d'autres groupes anars qui souhaiteraient eux aussi, dans leur ville, gagner l'indépendance financière en
possédant leur propre local.
Le financement envisagé est de 60 000 euros, composé d'un prêt de la Fédération Anarchiste, d'un prêt bancaire et d'un appel à
souscription. Des camarades libertaires, en particulier le groupe Los Solidarios, ont dores et déjà souhaité nous aider de manière importante
dans le financement de ce projet. Nous tenons là encore à leur exprimer nos remerciements pour ce soutien qui nous sera d'une grande aide.

--------------------------------------------------------------------

Vers un local anarchiste à Rennes !

Pour participer
au financement :
- Si vous souhaitez vous
inscrire dans la durée de
ce projet, la solution la
plus simple est la mise en
place de prélèvement
automatique, même d’un
petit montant.
Dans ce cas, envoyez-nous par courrier
(à l'adresse suivante : “La Commune”, 9
rue Malakoff, 35000 Rennes) le bon de
souscription rempli au verso. Nous vous
indiquerons la marche à suivre.

- Vous pouvez également
nous aider ponctuellement.
Dans ce cas, envoyez votre chèque libellé à l'ordre
de “ACL - souscription” à l'adresse suivante :

Local “La Commune”, 9 rue
Malakoff, 35000 Rennes.

