Peuples Solidaires 35 – Action Aid

Rapport d’orientation 2017

En 2017, Peuples Solidaires 35 poursuivra, dans la mesure de ses moyens, son action pour la
défense et la promotion des droits environnementaux, sociaux et culturels. Les actions qui suivent
pourront être mises en œuvre :
! Nouvelle édition du festival « Caméras Rebelles ». Co-organisé avec la section rennaise
d’Amnesty International, le festival propose du 23 au 27 janvier 2017 une réflexion sur la
thématique des droits humains et de l’environnement. Les cinq soirées s’organisent autour
d’une projection d’un documentaire ou d’une fiction suivie d’un débat avec une personnalité
qualifiée. Sont retenus les thèmes suivants : accaparement des terres, changement
climatique, qualité de l’eau, énergie nucléaire et qualité de l’air. Les soirées ont lieu à
Betton, Chartres de Bretagne, Rennes et Thorigné Fouillard.
! Campagne de plaidoyer en lien avec les élections présidentielles et législatives.
o Dans le cadre de la campagne nationale « Prenons le parti de la solidarité » portée
par Action Aid-Peuples Solidaires, le CCFD Terres Solidaires, le Secours Catholique
et Oxfam, une interpellation publique aura lieu à Rennes le 18 mars.
o Dans la continuité des actions portées par le collectif Stop APE 35, dont PSO 35 fait
partie, le collectif s’ouvre à d’autres associations pour interpeller les candidats
locaux aux législatives sur le respect des droits humains, la réduction des inégalités
et la promotion d'un autre modèle de développement. Sur ces trois thèmes, une
rencontre publique avec les représentants aux législatives des principaux candidats
aux élections présidentielles aura lieu le 16 mai 2017.
Au-delà de cette action ponctuelle, PSO 35 poursuivra son implication au sein du collectif
Stop APE 35 qui effectue, entre autres, un travail de plaidoyer régulier auprès des élus
locaux.
! Formation des membres du groupe sur les principales thématiques que nous développons
(souveraineté alimentaire, justice fiscale, justice climatique, APE...)
! Actions communes avec d'autres associations en fonctions de nos moyens militants.
! Actions de développement de notre association en tissant des liens plus importants entre
nos actions de solidarité internationale et celles de la solidarité locale.
! Relais local des campagnes portées par la fédération Action Aid-Peuples solidaires (Justice
Fiscale, droit des femmes, souveraineté alimentaire, dignité au travail) le groupe pourra se
mobiliser en fonction de ses possibilités pour effectuer un plaidoyer local.
Remarque : Comme notre AG prévue en février a été reportée au 6 juin quelques actions de ce
rapport d'orientation ont déjà été réalisées
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