
8 mars : 1ère AG étudiante au B8 à la fac de 
Rennes 2

9 mars : 1ère manif rennaise contre la loi Travail, 
quelques milliers de manifestants.

17 mars : 2ème manifestation, plusieurs milliers de 
personnes. Une partie du cortège envahit la gare et 
les voies. Place de la mairie, le cortège est attaqué 
par surprise par la BAC, celle-ci est repoussée par 
les manifestants qui libèrent plusieurs camarades 
arrêtés et occupent pendant une heure la place de 
la Mairie. Plusieurs blessés par l’attaque de la BAC 
sont évacués, un camarade interpellé est emmené 
en GAV.

22 mars : 3ème manif, le cortège passe par les 
voies SNCF pour se rendre en centre-ville, quelques 
blocage et une barricade.

24 mars : blocage des bahuts, manif, quelques af-
frontements autour de la Préfecture, deux personnes 
arrêtées et plusieurs blessés par les tirs tendus. 
Au cours de la manif, autoréduction au magasin 
Lacoste du centre-ville, le crocodile deviendra alors 
un des symboles du mouvement à Rennes.

29 mars : un cortège étudiant bloque la rocade, du 
mobilier est lancé sur les rails du métro.

31 mars : blocage de Rennes 2, environ 10 000 
manifestants en ville, la police bloque l’accès au 
centre-ville, affrontement pendant six heures place 
de la République. Douze personnes sont inter-
pellées et placées en GAV, des dizaines de per-
sonnes sont blessées.

5 avril : manifestation, le centre-ville est bouclé par 
les flics. Le siège du PS est attaqué par le cortège, 
qui envahit à nouveau les voies ferrées. 
Des barricades sont dressées sur les rails, les flics 
noient les voies ferrées sous les gaz et multiplient 
les tirs tendus , plusieurs manifestants blessés.

7 avril : blocage de Rennes 2, énorme concert de 
soutien aux inculpés dans l’amphi B8. 
Début de son occupation et proclamation 
d’indépendance du « B8istan »

9 avril : manif en centre ville, plus de 5000 mani-
festants. Les barrages de polices sont attaqués par 
les manifestants, séries de charges infructueuses 
des flics. 

Le cortège réussi à pénétrer dans le vieux Rennes, 
occupe le marché de l’hyper-centre autour d’un 
énorme feu, avant d’être évacué péniblement par 
les CRS. 
Deux manifestants interpellés, au moins quatre 
blessés chez les forces de l’ordre.

12-14 avril : vacances universitaires, blocage d’un 
centre commercial dans le centre, occupation du 
MEDEF.

15 avril : intervention des flics sur le campus de 
Rennes 2, expulsion de l’amphi B8.

18 avril : rentrée universitaire. Sous la menace du 
blocage, le président de Rennes 2 rend le B8 et 
annule les examens prévus pour le 28 avril, journée 
de mobilisation.

21 avril : déménagement du siège du MEDEF, 
blocage de la ZAC de Saint-Grégoire.

28 avril : gros cortège au départ de Rennes 2, plus 
de 10000 manifestants se retrouvent en ville. 
Nouvelles tentatives de forcer le bouclage du cen-
tre-ville par les flics. Les manifestants prennent d’as-
saut une barrière anti-émeute avec des grappins, 
des fumigènes et des bombes artisanales. Violente 
charge pour dégager les manifestants, tirs tendus 
généralisés à hauteur de tête, un camarade perd 
un œil. Le cortège repart et saccage de nombreus-
es banques, assurances, agences immobilières et 
d’intérim. Un scooter est violemment renversé par 
une voiture de police qui cherche à échapper aux 
manifestants, plusieurs flics sont blessés. Dispersion 
très poussive, une trentaine de manifestants sont 
arrêtés, quatre sont placés en GAV.

1er mai : 3000 manifestants en ville, la police 
est en retrait, pas d’affrontements. Occupation du 
cinéma Gaumont, décision de rejoindre l’intersyn-
dicale salle de la Cité. L’intersyndicale est annulée 
par le préfet, début de l’occupation de la Maison 
du Peuple.

2 mai : des étudiants font annuler 
le conseil municipal.

3 mai : la police assiège la Maison du Peuple 
occupée, plusieurs centaines de manifestants en 
renfort place Sainte Anne. Après de nombreuses 
heures d’attente, les flics se retirent et la mairie 
accorde un bail temporaire aux occupants.
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5 mai : création de Radio Croco

6 mai : blocage du dépôt de la STAR, concert 
à la Maison du Peuple.

10 mai : le cortège occupe les voies ferrées, 
tentative d’occupation du Crédit Mutuel de 
Bretagne. Violente charge des flics, plusieurs 
blessés et deux interpellés. Manif nocturne 
dans le centre-ville.

13 mai : expulsion à l’aube de la Maison du 
Peuple par le RAID, un camarade placé en 
GAV. Rassemblement le soir même à Sainte 
Anne, des centaines de manifestants attaquent 
le poste de police du vieux Rennes, la mairie, 
le local du PS, la quasi totalité des banques de 
l’hyper-centre sont saccagées, ainsi que des 
agences d’intérim et quelques boutiques du 
centre.

14 mai : manif interdite contre les violences 
policières, énorme dispositif qui nasse le petit 
cortège (environ 500 personnes) qui défie 
l’interdiction.

15 mai : nouvelle Assemblée Générale 
Interprofessionnelle en plein air.

17 mai : blocage de la rocade avec les rout-
iers, manifestation encadrée par un dispositif 
policer très important. Une zone commerciale 
est entièrement cernée par les flics, la rocade 
est bloquée et gazée par les gendarmes 
mobiles qui déclenchent un incendie dans la 
végétation qui borde la route.

18 mai : début du blocage du dépôt de 
carburant de Vern sur Seiche.

19 mai : blocage de la rocade. 20 personnes 
sont interpellées dans le cadre d’une action de 
sabotage des bornes de validation du métro 
par un gros dispositif de la BRI, des STUPS, de 
la BAC et de la Police Judiciaire (environ 70 
hommes) et mis en examen pour association de 
malfaiteurs et dégradation en réunion. La manif 
en ville tente de rejoindre le blocage, les flics 
attaquent le cortège, plusieurs blessés.

20 mai : la police expulse le dépôt de Vern sur 
Seiche.

26 mai : blocage du dépôt de la STAR au petit 
matin. 5000 manifestants en ville, le cortège 
rejoint le blocage, les rails sont envahis, un 
manifestant est arrêté. Lors de la dispersion, 
quatre manifestants sont arrêtés devant l’ensei-
gne du Bagelstein et placés en GAV. Ils seront 
déférés en comparution immédiate et incar-
cérés dans la foulée.

27 mai : cortège depuis l’Assemblée Interpro-
fessionnelle, réoccupation de la Maison du 
Peuple. Siège de la police, 500 personnes en 
soutien aux occupants.

29 mai : évacuation de la Maison du Peuple, 
rassemblement sous tension.

31 mai : cortège de 400 personnes, tentative 
d’occupation de l’école dentaire, action de 
solidarité dans le métro avec les 20 mis en 
examen.

2 juin : 2500 personnes en ville, un cortège se 
dirige vers la rocade, intervention très violente 
de la police, plusieurs manifestants hospital-
isés, des journalistes sont blessés.

9 juin : cortège de 1000 personnes, plusieurs 
attaques sur des agences bancaires.

23 juin : cortège de 2500 personnes, de 
nombreuses banques et assurances prises pour 
cibles, peinture sur le commissariat. 
La fin de manif est nassée, on compte une 
vingtaine d’interpellation. Deux personnes sont 
poursuivies pour menace de mort sur un juge 
par l’intermédiaire de tags.

13 septembre : 500 personnes en AG à 
Rennes 2

15 septembre : blocage de Rennes 2, cortège 
de 3000 personnes en ville, quelques blessés 
durant des accrochages avec les flics.


