Hier midi, 1 500 personnes ont manifesté
contre la loi Travail dans les rues de Rennes

Plus de 300 policiers
étaient mobilisés tout
au long du parcours.

Waldeck-Rousseau, député de
l'Assemblée Constituante en 1848,
maire de Nantes de 1870 à 1874, il
s'installe à Rennes en 1873 et est
élu député en 1879 pour dix ans.
Président du Conseil du 22 juin
1899 au 3 juin1902, il décide la
révision du procès Dreyfus à
Rennes.
Il soutient aussi des lois sociales : le 30 mars 1900 une loi sur le travail des femmes et
des enfants est promulguée suivie le 30 septembre d’une loi qui abaisse à onze heures la
durée du travail journalier.

La Constitution de 1848 avait autorisé la création d'associations mais l'avait de
nouveau interdite un an après.

Waldeck Rousseau réussit enfin à faire voter la loi qui lui
tient depuis longtemps à cœur :
La loi relative au contrat d'association est adoptée par le
Sénat le 22 juin 1901, votée par la Chambre des députés le
28 juin, et promulguée le 1er juillet.

A Rennes, place du Parlement de Bretagne le s 26 et 27 janvier 1789 ont eu lieu les
premiers affrontements de la Révolution française entre des nobles et des étudiants.
Ces émeutes feront trois morts, un garçon boucher et deux jeunes aristocrates. Tout a
commencé sur le Champ de Montmorin, l'actuelle esplanade du Général-de-Gaulle. Le
26, au matin, des centaines de personnes protestent contre la hausse du prix du pain.
Dans la foule, nombreux utilisent pour travailler des bricoles - fortes lanières de cuir
pour traîner des voitures. D'où le nom donné à ces journées historiques.
Le 21 juillet 1988, après la Journée des Tuiles en Dauphiné, s’était réunie l’Assemblée
de Vizille à Grenoble, autre ville « régionale » initiatrice de la Révolution française.

En 1994, la baisse des prix du poisson, la dégradation des ventes et la concurrence des
autres pays européens entraînent une crise de la pêche en Bretagne. À l'occasion de la visite
du premier ministre Balladur accompagné du ministre de l’Intérieur Pasqua, cinq mille
marins-pêcheurs bloqués à Rennes devant la préfecture se retrouvent sur la place du
Parlement au contact des CRS. Grenades lacrymogènes contre fusées de détresse, l’une
d’elles se retrouvera dans les combles du Palais qui prend feu dans la nuit du 4 février.

Le 31 mars, des centaines de personnes tentent d'accéder à la place du Parlement de
Bretagne, à Rennes. Mais les forces de l'ordre les en empêchent.
Le lieu est doublement symbolique. C'est de là que sont parties les manifestations de
jeunes opposés à la loi Travail le 9 mars et le 24 mars.

En1958

: Citroën choisit le site de Rennes
pour sa première usine en dehors de la région
parisienne, pour profiter de la main d'œuvre
abondante de la région à cause de l’exode rural
aux exigences salariales moins importantes et
sans culture syndicale. Il y sera créé un syndicat
maison…
De grands ensembles urbains commencent à être construits à Cleunay puis à
Maurepas. Villejean et la ZUP du Blosne sont programmés pour les années 60 et 70
en même temps que des vieux quartiers du centre de Rennes disparaissent.
Le quartier de Cleunay - Cité d'urgence créée en 1954 pour loger les plus démunis,
a mauvaise réputation - ses habitants apprécient peu leurs logements et le
voisinage et dénoncent les infrastructures insuffisantes et la coupure avec le
centre ville.
Un collectif pour défendre leurs intérêts est créé
et accueilli par la 1ère MJC ouverte à Rennes

en 1962 dans un préfabriqué Vissol.
Il deviendra le Comité de quartier interlocuteur
« syndicat des habitants » auprès de la Ville.

Pour le C.L.OJ.E.P. créé en 1958
Education Populaire avait du sens

En 1960, le maire Henri Fréville (MRP) confie à son
adjoint Michel Leroux assisté de Jean Verpraët la création
d’un Office Social et Culturel (OSC) pour organiser la
relation des associations de la ville avec la Municipalité.

La 1ère réaction des associations est d’abord de méfiance mais, néanmoins,
elles s’engagent dans le processus et trouvent peu à peu leur place dans de
nombreuses commissions dont celles fixant les critères pour l’attribution
des subventions.

La Ville leur proposera de verser à l’OSC le montant global du budget à charge
pour les associations d’en disposer à leur guise mais elles le refuseront laissant
à la ville la responsabilité qui lui échoit d’en décider en dernier ressort.
L’OSC rennais apparaît comme un modèle en France à travers de nombreux
articles nationaux et produira, par exemple , une expérimentation similaire à
Grenoble.
L ’une des revendications du CLOJEP sera prise en considération et est prévue
la création d’une Maison des Associations.

L’OSC n’est pas seulement un organe à distribuer des subventions.
Grâce à différentes commissions, l’Office devient un lieu d’échange et de
réflexion. Il y en a deux au départ : la commission technique culturelle et la
commission des actions socio-éducatives. D’autres s’y ajouteront : la
commission enfance, la commission sociale, la commission quartiers…
Dans un mouvement de construction d’une culture commune. On apprend à
établir des liens entre les volontés, les projets, et les moyens financiers. Ce
qu’on appelle le « modèle rennais ».
Pas question d’esquiver les contradictions entre les associations, les
partenaires, la Ville. L’OSC était un lieu de conflits permanents, de disputes
parfois houleuses, mais un lieu où ces conflits pouvaient, par le débat, évoluer
et devenir source de propositions.
Grâce à ces commissions, on peut dire que l’Office Social et Culturel a
constitué une expérience fondamentale de transformation d’un bien commun
(les intérêts des différents partenaires) en bien public (projets concernant ou
pouvant concerner toute une population).

De 1960 à 1976, les MJC se développent à RENNES
Suite à la République des jeunes née à la Libération, ce nouveau
mouvement associatif cogestionnaire donne place dans ses statuts
aux représentants de ses directeurs et également aux pouvoirs
publics qui siègent dans les instances. L’adjoint Michel Leroux en
sera membre fondateur à Rennes en 1960.

Maurepas Grand Cordel

La MJC Centre
occupe une
maison à
détruire
et par décision municipale du 12/10/64, elle deviendra la MJC pilote du Champ de Mars
Mais en mai 1972, le Maire met en place une Commission du Champ de Mars pour y installer :
 la MJC Centre en substitution de ses locaux périmés
 l’Office Social et Culturel
 une plate-forme « originale » de rencontre entre tous.
« mais non, on ne veut pas tuer les MJC d’un seul coup » déclarera un adjoint
Il s’ensuit une période confuse et conflictuelle émaillée de démissions et péripéties diverses et
la Maison du Champ de Mars est confiée à l’Office social et culturel dirigé par M. Verpraet.

malo louarn dessinateur de Jeunesse et Culture mensuel des MJC

En 1977, la nouvelle municipalité de gauche, sous l’impulsion de l’adjoint
Martial Gabillard, engage une profonde réforme qui aboutit à la création de trois
organismes différents:
 La Direction du développement culturel créée pour gouverner, à l’intérieur de
l’administration municipale, l’ensemble des politiques culturelles et socio-culturelles de
la Ville.
 L’Apras, association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale, qui
rassemble les partenaires publics de l’action sociale où est transférée en particulier la
gestion des centres sociaux. La direction en est confiée à Jean Verpraet.
 Enfin, l’OSCR, l’Office social et culturel rennais garde partiellement le nom et
devient une structure très différente de l’OSC regroupant 400 associations et animant
des groupes de travail (l’habitat et la vie sociale, la délinquance, le Tiers Monde, les
handicapés, le théâtre amateur, l’information, l’audio-visuel, la consommation…
« S’y ajoutent des groupes de travail opérationnels : festival de la chanson, mois des
arts plastiques, prisons dans la ville, semaines de la petite enfance, carnaval,
échanges ville-campagne, semaine du Nicaragua…
Les groupes s’éteignaient quand les missions étaient accomplies, ou lorsque l’actualité
s’était éloignée, mais d’autres groupes apparaissaient », témoigne Martial Gabillard.

1998 : nouveau conventionnement des équipements et associations de quartier

CONFIANCE – CITOYENNETE – LOISIRS - GESTION

Une des villes de France disposant du
plus grand nombre d’équipements

12.13 Février 1993

10 ans avant
de
disparaître

En 2004, l‘OSCR tourne à plein régime. Il regroupe 500 associations,
emploie 24 personnes, gère la Maison du Champ-de-Mars, Son budget de
1,2 million d'euros est assuré aux trois quarts par la ville et il propose la
répartition de 460 000 euros de subventions chaque année.

MAIS
une crise
ouverte entre
l’équipe et
la direction

ET
un Conseil
d’Administration
démotivé et inerte

En avril 2004, la municipalité d'Edmond Hervé, par la voix de
Nathalie Appéré, adjointe à la vie associative, annonçait à l'OSCR que son
contrat ne serait pas renouvelé en 2005. C’est le début de la fin.

En 2001, Nathalie Appéré a entrepris la réforme de l’OSCR
qui ne remplirait plus les fonctions que la ville en attendait et
qui disparaitra en 2006.
I.

La Ville passe contrat avec la CRES qui récupère le
personnel de l’OSCR et l’investit pour partie dans le
développement de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire).

II. Est créé le MAR (Mouvement Associatif Rennais) dont
l’animation est confiée également à la CRES à travers le
CRVA (Centre de Ressources à la Vie Associative).
Statutairement, le MAR ne doit pas avoir de salariés.
Cette réorganisation s’est faite d’autorité municipale - et hors la
Charte des engagements réciproques - les associations
n’ayant pas été en mesure d’y participer, ni de s’y opposer.

En 2007, un nouvel équipement naît sur le Champ de mars : le 4 bis abrite le CRIJ
– Centre Régional Information Jeunesse Bretagne – qui prend en charge l’animation
des jeunes à travers de nombreuses activités (journal ZAP, bourses FRIJ, Dazibao,
Quartiers d’Eté, TamTam, musiques actuelles, multimédia, expositions, spectacle, café
citoyen, info logement, etc. Etrangement le 4bis cache la Maison du Champ de Mars

Depuis la dissolution de l’Office social et culturel rennais, le 31 décembre 2004,
les relations entre le milieu associatif et la municipalité de Rennes sont gérées
par la Conférence rennaise Ville-associations... qui ne s’est pas réunie depuis
dix-huit mois. Celle-ci rassemble 27 délégués du Conseil associatif rennais et
16 délégués du conseil municipal.

Le Conseil associatif rennais est issu du Mouvement associatif rennais qui a
pour objectif de regrouper l’ensemble des associations rennaises.
Une charte commune Ville-associations, 12 avril 2006 : signature de la Charte
"engagements réciproques entre la Ville et le MAR" qui définit les engagements de
chacun, a été adoptée le 16 décembre 2005 par une assemblée d’associations
et le 19 janvier 2006 par le conseil municipal.
Le Mouvement associatif rennais a eu quelque difficulté à s’organiser :
constitué d’abord en collectif gouverné par une assemblée plénière, il ne s’est
transformé en association que le 23 novembre 2010.

En 2013, le contrat passé avec la CRES se termine, la Maison du Champ
de Mars est fermée pour travaux de réhabilitation et les associations reçoivent
anonymement par lettre d’info n°6 la décision ci-dessous de la municipalité.

« Depuis le 1er septembre 2013, le portage du CRVA par la CRES
Bretagne a pris fin après 8 années de collaboration. L’ensemble des
professionnels du CRVA ont donc intégré l’association rennaise BUG
dans la perspective de la réouverture de la Maison des Associations en
2015. Nous travaillons d’ailleurs ardemment sur ce futur projet depuis
plusieurs mois.
Historiquement, BUG favorise les usages coopératifs, collaboratifs et
citoyens des Technologies de l’Information et de la Communication.
Elle permet
l’accès des associations et des collectivités aux
méthodes, moyens, compétences, savoir-faire de la communication.
Pour vous administrateurs, bénévoles, dirigeants, salariés, membres
d’associations, ce changement de structure n’a que peu d’impact :
nous continuerons de vous proposer des services de conseils,
d’accompagnement et de formation toujours plus nombreux et adaptés à
vos besoins dans un esprit convivial. »

5 600 associations = 9 millions d’heures bénévoles = 4758 ETP

Ce mardi 28 juin 2016 :
Présentation du guichet unique rennais appelé « portail »
(suite à un questionnaire rempli par 210 associations, 92 personnes présentes)

Introduction du Président du MAR
Le débat de ce soir est un moment important parce que les occasions de dialoguer
tous ensemble : associations, MAR et élus, sont trop rares. Cela est particulièrement
vrai au sujet du guichet unique, un projet dont on entend parler depuis

longtemps mais qui n’avait encore jamais été présenté en tant que tel.
Nous sommes très heureux que cette présentation ait lieu lors d’un débat organisé
par le MAR et remercions l’adjoint à la vie associative d’avoir accepté de se prêter à
cet exercice.
Il faut dire que le MAR a fait le choix de prendre le projet de guichet unique au
sérieux. Le prendre au sérieux, ce n’est pas croire que le guichet unique sera LA
solution aux demandes des associations. Non, prendre ce projet au sérieux, c’est
affirmer qu’il s’agit d’un projet politique. Il s’agit d’un projet politique dans la mesure
ou cet outil, le guichet unique, nous offre l’occasion de remettre à plat les

conditions des relations Ville-associations, tous secteurs d’activité
confondus. C’est donc l’occasion de discuter de ce qui fait la politique associative
dans toute sa transversalité. Nous sommes ici au cœur des missions du MAR.

Le portail associatif- Les objectifs
Tristan Lahais, Adjoint à la Vie Associative, présente la proposition de la
Ville sous forme de diaporama.
Proposition 375 du plan du mandat : La mise en place "d'un système de
guichet unique pour les subventions municipales (aides au projet, aides au
fonctionnement, appel à projet...)
Le portail envisagé doit à la fois faciliter l'accès aux dispositifs de soutien pour les
associations (une entrée, un référent, une possibilité de suivre les étapes de sa
demande) ; être au service d'une meilleure organisation interne (partage
d'informations, rationalisation de l'instruction) ; et rendre plus lisible les soutiens
apportés en vu d’un dialogue consolidé avec les associations.

UN PORTAIL TROIS EN UN
• Un portail permettant de faciliter le dépôt et le suivi du traitement de son dossier
• Un portail permettant aux services de la Ville de disposer de données consolidées
• Un portail venant offrir des informations et des services aux associations.

Ce dispositif ne prévoit rien de plus qu'une prise en main des
associations par la ville, avec l'aide de son bras armé, le MAR. Comme
nous l'avons observé, rien de participatif, ni de collaboratif dans ce
portail si ce n'est au niveau des services de la ville.

Il est vrai que la Ville de Rennes a moins besoin du MAR
puisqu’elle a créé la FABRIQUE CITOYENNE et son budget participatif
"processus démocratique et horizontal dans lequel les citoyens
assument un rôle dans l'élaboration des espaces et des services"

De même, la Ville prend directement en main des Collectifs d’organisation
d’évènements thématiques et associant plusieurs associations
concernées dans le cadre d’un budget géré par les services municipaux.

Une leçon pour demain
par Armel Huet (LARES)
Cette histoire nous donne une leçon qu’il serait périlleux d’oublier :
la vie commune de la cité exige de bien la connaître, de remettre
constamment en cause ce qu’on croit savoir d’elle, de refonder en
permanence les mesures, les institutions créées à un moment pour
de bonnes raisons, mais que le temps de l’histoire érode.
Le constat fréquent aujourd’hui est que nous sommes entrés dans une autre
époque, celle où il faut apprendre à concevoir et conjuguer les associations et les
institutions de proximité à l’échelle des quartiers et à l’échelle de la métropole. Elles
ne se feront pas ou ne trouveront pas leur pertinence sans qu’elles soient pensées
collectivement.
C’est l’exigence d’une tradition rennaise. Elle devrait, en bouleversant bien des
certitudes et des suffisances, éclairer l’avenir.
J’ajoute qu’il faudra laisser aux « citoyens engagés et
organisés dans leurs associations » la liberté de proposition et
d’invention et que la démocratie représentative ne peut se
passer de celle participative. C’est même, dans le contexte
actuel où elle est contestée, le moyen de se ressourcer et de
retrouver sa propre légitimité. FLH

