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« Une Agora des Luttes à Lannion…
Ça sonne bien, mais c’est quoi ?

L’Agora c’est la place où se réunit le peuple,
pour débattre, décider !

Dans le climat actuel, se rencontrer pour mieux lutter,
y'a que ça de vrai ! »
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 I. Contexte
Avec la joie des victoires obtenues grâces aux luttes déterminées, à Notre Dame des Landes, le

recul de Roullier sur le sable, ou la mobilisation contre les projets miniers en Centre-Bretagne ;

Entre  la  solidarité  exemplaire  des  volontaires  qui  aident  les  personnes  démunies,  le  suivi  et
l'accueil des éxilés dans le Trégor après la destruction du bidonville de la jungle à Calais, et les
bénévoles palliant les carences de l'Etat (dont l'objectif est d'expulser davantage d'étrangers) ;

Vis à vis du climat social qui se tend actuellement entre le gouvernement et la population ;

Face au délitement des services publics : hospitalier, éducatif (notamment dans le supérieur), les 
fermetures de postes et de perceptions ;

Face aux crises qui traversent le privé avec un énième plan chez Nokia, des agriculteurs devenus 
variables d'ajustement d'un système agricole contrôlé par d'énormes coopératives financiarisées, des
travailleurs partout précarisés par les employeurs et de moins en moins protégés par la loi ;

En appui des mobilisations des prochaines semaines :
-la grève dans les EHPAD le 15 mars ; 

-Grève  dans la fonction publique et la SNCF le 22 mars.

- Mobilisation naissante dans les lycées et universités face à des mesures favorisant 
l'accroissement des inégalités ;

- Mobilisations locales , au sein-même des écoles contre les nouvelles suppressions de classes 
et de postes ;

 II.Enjeux → Objectifs
Les climat social est explosif.
Les changements en cours nous impliquent tous directement et les conséquences des politiques

mises en place impactent la société dans son ensemble
Puisque nous sommes tous concernés, nous sentons le besoin de nous sensibiliser mutuellement

aux problématiques et aux réactions envisageables .

 A. Pour quelles raisons faire une Agora
Pour  obtenir  des  informations  sur  les  luttes  sociales,  écologiques,  rurales,  locales  et  plus

globales, dans un esprit ludique et pédagogique,
Montrer les liens qui existent entre les luttes, leurs causes et les alternatives possibles,
Renforcer la solidarité entre les acteurs de chacune des luttes et mutualiser leurs outils,
Réfléchir aux rapports de force pour donner de l’ampleur à nos alternatives,
Enfin, s’approprier les questions politiques de manière à pouvoir s’engager et se sentir moins

seul et plus fort dans cette société qui nous réduit à une CB ou à un simple numéro de sécu !



 B. De l’importance de chaque lutte et d’en voir les liens
De la suppression de lits et de postes à l’hôpital de Lannion, aux migrants expulsés ; Des salariés

victimes de pesticides chez Triskalia, à la ZAD de Notre Dame des Landes ; Du sablier en baie de
Lannion,  aux  accord  internationaux  TAFTA CETA etc. ;  De  la  précarisation  et  du  chômage
grandissants, au nouveau compteur Linky ; Des lobbies du nucléaire aux projet miniers en centre
Bretagne.

Quelles sont ces luttes ?
Quels en sont les tenants et aboutissants ?
Ont-elles des causes ou conséquences communes ?

 C. De l’importance de rester sur le qui-vive
La  joie  de  la  victoire  obtenue  à  Notre-Dame-des-Landes  ne  doit  pas  nous  endormir.  Le

« marchand de sable » laisse en sursis celui de la dune en baie de Lannion mais les projets peuvent
redémarrer.

C’est pourquoi, cette Agora se voudra périodique, va s'instaurer comme un RDV, pour que la
visibilité donnée aux luttes soit grandissante, et que tout le monde se sente concerné .

 III. Présentation de l’Agora
L’Agora, le temps d’une journée …
- Un lieu, ouvert à toutes et à tous, pour nous rencontrer, partager ce que nous savons et ce que

nous  faisons,  mais  aussi  pour  apprendre  des  autres  et  nous  rendre  compte  que  nous  ne
sommes pas seuls, dans nos actions et nos combats... que beaucoup de gens se mobilisent et
agissent déjà, concrètement, sur le terrain !

-  Un  lieu  pour  discuter  et  débattre  de  nos  vies  et  de  la  société  dans  laquelle  nous  vivons
aujourd'hui.  Cela permettrait d'expliquer, notamment,  comment on fait  pour se loger et  se
nourrir quand on n'a pas ou peu d'argent, comment on fait pour se chauffer, se soigner, se
protéger socialement, accueillir de nouveaux venus - et pourquoi on le fait ! 

-  Un  lieu  pour  affirmer,  ensemble,  ce  que  nous  souhaitons  pour  nos  vies  -  que  ce  soit
individuellement ou en société -.et surtout selon quelles valeurs !...

- Un lieu où nous serions heureux de pouvoir compter les un(e)s sur les autres, afin de mettre en
place de futures actions communes, car il nous faut absolument nous associer pour être plus
forts !

Ce serait notre agora idéale !

 A. Participants
L’Agora se veut ouverte à tous les mouvements, collectifs, associations ... en lutte.

Parmi eux :
-Le  Front  Social  Lannion  Trégor:  Collectif  né  nationalement  d’une  volonté  de  mettre  en

commun les  forces  de lutte,  suite  à l’élection de Macron,  et  des échecs  des mouvements
sociaux des année 2016 et 2017. A Lannion, il est à l’origine de la proposition de l’Agora des
luttes



-Le peuple des dunes de Batz à Bréhat,  fut à l'origine des deux journées de la colère à
Lannion puis en mer, journées qui auront marqué par la mobilisation et la détermination
de la population locale, et bloqué le processus d'extraction, contre l'industriel ROULLIER

-Grain de Sable : Collectif  d'actions contre l'extraction de sable en baie de Lannion,   contre
l'industriel ROULLIER

-Le collectif  DOUAR DIDOULL,  pour  la  préservation  de  notre  terre  et  contre  les  projets
miniers , en lutte contre Variscan Mines, société détenant les permis miniers de Loc-Envel, Merleac
et Silfiac

-Stop TAFTA/CETA rappelle que cet accord présente des risques importants pour de nombreux
aspects de nos vies : climat, emploi, services publics, démocratie, agriculture, environnement, santé,
alimentation, culture...

-Sortir Du Nucléaire :  Obtenir l’abandon du nucléaire en France grâce à une autre politique
énergétique, en favorisant notamment la maîtrise de l’énergie, et le développement d’autres moyens
de production électrique.À Bure , contre CIGÉO et l'Andra

-Collectif NDDL-BUZUG : Collectif contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et son monde
-Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) est

une association qui milite pour la justice sociale et environnementale, et conteste le pouvoir pris par
la finance sur les peuples et la nature.
Attac mène des actions pour favoriser le développement d’alternatives et pour mettre sous contrôle 
citoyen les banques et multinationales prédatrices.Mouvement d’éducation populaire, l’association 
produit analyses et expertises, organise des conférences, des réunions publiques, participe à des 
manifestations…En 2018, Attac est présente dans une cinquantaine de pays ; Attac France compte 
plus de 10 000 membres et une centaine de comités locaux qui agissent partout en France.

- Stop Linky 22 : Contre l'installation des compteurs Linky
- Nuit Debout Lannion : créée pendant le mouvement social contre la loi travail, vise à mettre

la démocratie au centre de tout, et à ouvrir nos consciences sur le système.
- AC ! Trégor :  Agir ensemble contre le chômage et la précarité . Association de soutien aux

chômeurs et précaires
- Collectif de soutien aux sans-papier du Tregor-Goëlo

Les luttes salariales sont au cœur des revendications nationales, les syndicats en lutte sont donc
pleinement invités à faire part de leur lutte .

- Solidaire  (Lannion) :  L’Union syndicale composée de fédérations et syndicats nationaux, et
d’Unions locales et régionales. Union syndicale défendant les travailleurs et les travailleuses en
France, quelle que soit leur origine et leur culture, et travaille avec les organisations de jeunes, de
chômeurs et chômeuses, de paysans, d’habitants... Elle entretient des relations fraternelles avec  de
nombreuses organisations syndicales et  d’associations à l’étranger pour faire vivre   la solidarité
internationale.

-  CNT : Un syndicalisme de lutte  des  classes,  autogestionnaire  et  sans  permanent  pour  une
révolution sociale et la défense des travailleurs, etc.

Réfléchissant  à  travers  leurs  programmes  aux problématiques  sociales  et  environnementales,
certains  partis  politiques  ont  leur  place  dans  cette  agora,  au  même  titre  que  les  collectifs  et
associations.



- France Insoumise (Lannion)
- Poid (Lannion)
- EELV (Lannion)

 B. Réunion des acteurs
Afin de renforcer la solidarité entre les acteurs de chacune des luttes, mutualiser leurs outils, et

réfléchir aux rapports de force pour donner de l’ampleur à nos alternatives, il est prévu une réunion,
pendant l’Agora, le samedi 10 mars, de 10h à 12h, dans l’ancienne bibliothèque des ursulines. Cette
réunion est réservée aux acteurs des luttes : associations, mouvements, etc., afin de bénéficier
d’un moment plus intime. A la suite de cette réunion, une auberge espagnole, où chacun apporte un
plat, sera partagé entre tous les participants.

 C. Formes de l’Agora
Puisque nous sommes tous concernés, l’intérêt d’une telle Agora est de visibiliser les luttes et d’y

trouver des informations accessible à tous, dans un esprit ludique et pédagogique. En effet, nous
sommes tous novices au sujet d’au moins une lutte. L’Agora doit aussi permettre de renforcer notre
solidarité  vis-à-vis  des  luttes  et  de  s’approprier  les  questions  politiques  de  manière  à  pouvoir
s’engager et se sentir moins seul.

Dans cet optique, lors de l’Agora, à partir de 14h, devant l’ancienne bibliothèque des ursulines,
se tiendra un village des luttes. Des stands seront tenus par les collectifs, associations, etc. afin que
chacun puisse venir s’informer. Durant l’après midi, des animations ludiques, : jeu des lois - criée
publique  -  chamboule,  prendront  places.  Ces  animations  auront  pour  vertu  d'informer  tout  en
s’amusant, de 0 à 99 ans.

À partir de 15h, au milieu de ce village des luttes, se tiendra une tribune populaire de la justice
sociale. Autour de Monsieur Loyal, la parole sera donnée à tour de rôle aux acteurs des luttes et au
public.  Débats  mouvants  et  autres  saynètes  seront  l’occasion  de  se  sensibiliser  aux  différentes
revendications et alternatives.



Illustration : Photos des saynètes du rassemblement 16 novembre.

 D. Carnaval de clôture
Enfin, pour finir la journée en beauté, tout le monde est invité à se déguiser pour le carnaval de

clôture de cette Agora. Aucun thème précis, mais évidemment les luttes seront identifiables par
leurs symboles, effigies, ou costumes. Le départ aura lieu à 17h30 devant l’ancienne bibliothèque
des ursulines, afin d’entamer la déambulation suivant la tradition.



 E. L’Agora par le menu

Jeudi 8 Mars  

Matin 11h30Matin 11h30 – Centre ville de Lannion

Déambulation Déambulation carnavalesquecarnavalesque
Afin d’informer de de la tenue d’une Agora des luttes le samedi 10 mars

ouvert à tous

Samedi 10 Mars  

Matin 10hMatin 10h - ancienne bibliothèque des Ursulines
Café et réunion de coordination des collectifs / assosCafé et réunion de coordination des collectifs / assos

Avec pour question centrale "Se rencontrer pour mieux lutter"
Quels moyens, quelles forces ?

Auberge españole - où chacun apporte son repas à partager
réservé aux collectifs/associations

ت ت ت ت ت

Après-midi, dès 14hAprès-midi, dès 14h - devant l’ancienne bibliothèque des Ursulines
"Village des luttes""Village des luttes"

Avec des stands tenus par des collectifs ou assos
Ainsi que des animations ludiques : jeu des lois, criée publique, chamboule, etc.

 Goûter/vin chaud
ouvert à tous

ت ت ت ت ت

Et dès 15hEt dès 15h- devant l’ancienne bibliothèque des Ursulines
"GRRRANDE TRIBUNE POPULAIRE DE LA JUSTICE SOCIALE""GRRRANDE TRIBUNE POPULAIRE DE LA JUSTICE SOCIALE"

Par des saynètes, les acteurs des luttes et les participants - le public, c’est nous
tous - feront dialoguer les luttes et jugeront des mesures politiques et

économiques imposées tout à fait arbitrairement !
ouvert à tous

ت ت ت ت ت

17h3017h30 – départ devant l’ancienne bibliothèque des Ursulines

CARNAVALCARNAVAL , venez déguisés pour finir en beauté, venez déguisés pour finir en beauté  !!
ouvert à tous
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