CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
POUR L’ACHAT D’UN LOCAL
LIBERTAIRE A RENNES
Participation à Durée Libre
APPEL A SOUSCRIPTION
POUR L’ACHAT D’UN LOCAL
AUTOGERE A RENNES
Véritable mise en pratique de nos idées
libertaires, le local « La Commune » dont le
groupe "La Sociale" de la Fédération
Anarchiste de Rennes est locataire depuis plus
de 9 ans, sert de librairie associative, de lieu
d’expo, de discussion et d’animation grâce au
concours des adhérents, des militants, et des
sympathisants, qui le soutiennent à la fois
pratiquement et financièrement. Par exemple,
jusque fin 2005 le local accueille l’expo photo
des salariés de ST Microelectronics en lutte.
Alors pourquoi vouloir acheter un local alors
qu’il existe déjà un local libertaire à Rennes ?
D’une part parce que le local « La Commune »
dont nous sommes aujourd’hui locataires, va
prochainement faire l’objet de travaux de
rénovation importants, qui nous obligeront à le
quitter et à abandonner une certaine forme de
militantisme de terrain. Qui voudrait se priver
d’un tel outil militant, représentatif d’années
d’implantation libertaire locale ?
D’autre part, parce que nous avons la volonté,
alors que certains nous aident aujourd’hui,
d’aider les autres à l’avenir : les 420 euros
mensuels dépensés en loyer et charges seraient,
de notre point de vue, plus utiles à la diffusion
des idées libertaires que dans les poches de
l’agence immobilière et du propriétaire… Nous
inscrivons donc bien cette campagne de
souscription dans une dynamique de solidarité
pour aujourd’hui et pour demain !
Cet ambitieux projet nous semble à la hauteur
de tous les camarades libertaires, pour lesquels
la solidarité n'est pas un vain mot.
Nous nous sommes fixé un budget minimum de
60.000 euros. Une paille sans doute pour un
parti politique subventionné par les impôts !
Mais une poutre pour un groupe militant dont
l’activité de terrain et le loyer du local sont
uniquement financés par les salaires et
indemnités des cotisants !
Les petits ruisseaux… feront bien un jour les
rivières impétueuses du flot submergeant de la
révolution qui gronde… Un autre futur est
tellement nécessaire, chaque jour, et le plus tôt
sera le mieux !
Pour participer au financement en vous
inscrivant dans la durée librement choisie, la
solution la plus simple est la mise en place de
prélèvement automatique, même d'un petit
montant.

Autorisation de prélèvement
___ Euros par mois
N° NATIONAL
EMETTEUR

ORGANISME CRÉANCIER
ASSOCIATION CULTURELLE
LIBERTAIRE

N° 50 47 79

C/o MJC LA PAILLETTE
RUE PRE DE BRIS 35000 RENNES

J’autorise l’établissement
teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier, si
sa situation le permet,
tous les prélèvements
ordonnés
par
le
créancier désigné cidessus. En cas de litige
sur un prélèvement, je
pourrai
en
faire
suspendre
l’exécution
par simple demande à
l’établissement teneur de
mon compte.

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
(vos coordonnées en lettres majuscules)

NOM
PRENOM
N°
RUE
CODE POSTAL
LOCALITE
NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT
DU COMPTE A DEBITER
(votre banque, CCP ou Caisse d’Epargne)

Date
Signature Obligatoire

NOM
N°

RUE

CODE POSTAL
LOCALITE
IMPORTANT:
merci de joindre
un relevé
d’identité
bancaire, postal
ou de caisse
d’épargne à ton
autorisation. Il y
en a un dans ton
chéquier.

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Avec le prélèvement automatique, tu n’as plus à te soucier des règlements.
Nous nous occupons de tout ! Cette formule te permet de nous aider
régulièrement, à ton rythme, plutôt que d’effectuer un versement important en
une seule fois. A tout moment, tu peux annuler le service de prélèvement
automatique. Un simple courrier suffit.
Merci de nous renvoyer l’autorisation de prélèvement ci-dessus,
datée et signée avec un Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse
d’Epargne (RIB, RIP ou RICE).
Pour tout contact:
A l’adresse suivante :
Tel/Rep: 02 99 67 92 87
Association Culturelle Libertaire
www.farennes.org

C/o Local La Commune
9 rue Malakoff, 35000 Rennes

