
CONFÉRENCES, ATELIERS, 
DÉBATS ET FILMS À SÉNÉ

CONFÉRENCES, FILMS, EXPOS  
À THEIX, VANNES ET PONTIVY 

ATELIERS, STANDS, BUVETTE, 
RESTAURATION, ETC. À SÉNÉ

DANS LA SEMAINE :

LES SOIRÉES DU FSL 56 :

n Mercredi 24 – 20h30 – Pontivy  

Ciné-débat. Les Sentinelles. Un film de Pierre Peze-
rat, hommage aux lanceurs d’alerte 
sur les grands scandales sanitaires 
avec la participation au débat de : deux ex-salariés 
victimes des pesticides de l’usine Triskalia-Nutréa à 
Plouisy (22) , un responsable de l’Union Solidaires de 
Bretagne qui a accompagné les victimes de Triskallia 
et René Louail, porte-parole du collectif de soutien aux 
victimes des pesticides de l’Ouest. Organisé par AT-
TAC 56, la CGT du Pays de Pontivy, la Confédération 
Paysanne 56. www.les-sentinelles.org 

n Samedi 27 – 10h /18h  - Médiathèque Séné

Atelier Install’Party
Des solutions concrètes pour se libérer des systèmes 
propriétaires dont on ne perçoit, ni ne maitrise l’impact 
sur la vie privée. Échanges, démonstrations et  instal-
lation de Systèmes d’exploitation (GNU/Linux, Debian, 
Fedora, Ubuntu…) ou d’applications utiles pour la bu-
reautique (Libreoffice…), Internet, messagerie, conception 2D et 3D, mon-
tage vidéo et son, retouche photos. Apportez votre ordinateur (portable ou 
tour sans écran ni clavier ni souris) pour une installation avec les bénévoles 
de l’association Rhizomes. Attention : Faites préalablement des sauve-
gardes (disque dur ou clé USB). www.rhizomes.org

n Du Vendredi 19 au Vendredi 26 – 10h /19h – Château de 
l’Hermine – Vannes (sauf  le vendredi 19 : à partir de 15h)

Exposition. «La Menace Atomique». L’exposition « Hiro-
shima, Nagasaki : la bombe », réalisée par le Mouvement de 
la Paix, illustre les conséquences de l’usage de l’arme ato-
mique sur des populations civiles. Plus de 15 000 bombes, 
9 puissances nucléaires, des conflits à hauts risques au 
Moyen-Orient, en Corée du Nord… incitent à se mobiliser 

et à rejoindre la campagne ICAN qui vient de recevoir le Prix Nobel de la Paix. 
Stop Nucléaire 56 Trawalc’h et le Mouvement de la Paix présentent une 
exposition multimédias sur les enjeux du désarmement. Gratuit. Ouvert à 
tout public et scolaire. www.stop-nucleaire56.org - http://culturedelapaix.org/ 

alternative au revenu de base,  que Friot dénonce 
comme étant « la roue de secours du capitalisme 
”. Dans ses derniers livres « Émanciper le travail 
(2014)” “Vaincre Macron (2017)” , B. Friot propose 
des alternatives. Face aux différentes Loi Travail, 
on ne peut plus être seulement “contre”, mais “pour” 
une conception du salariat émancipatrice, afin de 
sortir la production de la folie écologique, anthropologique et terri-
toriale du capitalisme. Présenté par Réseau Salariat 56. http://www.
reseau-salariat.info
Dimanche 28 – 14h/16h - Maison des Associations, Réseau Sa-
lariat Vannes propose de prolonger la réflexion sur le salaire à vie, enta-
mée lors de la conférence de samedi, au travers d’un atelier d’arpentage 
( méthode de lecture inventée au XIXè par des collectifs ouvriers) sur le 
dernier ouvrage de Bernard FRIOT «Vaincre Macron »

n Samedi 27 – 14h/16h – Grain de Sel  

“Une autre approche du salariat” avec Ber-
nard Friot. B.Friot sociologue et économiste, promeut l’idée d’un 
« salaire à vie » pour tous inconditionnel, dés 18 ans, une proposition 

n Samedi 27 – 10h / 18h – Cantine / Préau 

Atelier Répa Vélo. L’Atelier participatif d’auto-réparation 
de vélos prête des outils et donne des conseils pour que vous 
répariez vous-mêmes votre vélo. 

n Samedi 27 – 10h / 17h – Cantine / Préau 

Gratiféria / Zone de Gratuité 
organisée par Sel du Golfe et In-
croyables Comestibles du Pays de 
Vannes. Apporter des objets en bon 
état, en prendre, en utiliser, en donner, 

et tout ça sans contrepartie... http://www.seldugolfedumorbihan.fr
https://incroyablescomestiblesvannes.wordpress.com - 

n Samedi 27 – 10h / 18h – Cantine 

Buvette et Restauration. Repas végétarien 
du midi et du soir assurés par la cantine Schmurtz, spécialisée dans ce 
genre d’événement. Ne cherchant pas le profit, les prix sont libres (bénéfice 
au profit du FSL). Tout est bio, une partie vient de leur propre production.

n Samedi 27 – 10h – Médiathèque 

« Yema ne viendra pas » documentaire 
d’Agnès Petit, présenté par La Cimade. 
L’histoire égratigne  des stéréotypes sur les quartiers 
difficiles, l’immigration et l’intégration. Yéma , kabyle 
et musulmane, à Evreux depuis 1965, élève  neuf en-
fants, tout  en faisant des ménages . Tous  réussissent 
leur intégration et leur carrière, et leur mariage ! Yema 
ne viendra pas !…. Une intégration réussie sans re-
noncement…. http://www.lacimade.org

n Samedi 27 – 14h – Maison des Associations 

Habitat participatif : devenir collective-
ment actrices et acteurs de son habitat 
pour une cité solidaire et écologique.
Témoignages de différentes expériences. Partager 
les pouvoirs de décision, mutualiser solidairement les 
moyens et les espaces, participer concrètement à la 
transition écologique. Des groupes du Morbihan, déjà 

installés ou en projet, font un état des lieux du mouvement en France et 
dans l’Ouest, vous font partager leurs belles aventures humaines. Et pour-
quoi pas vous ?  http://www.habitatparticipatif-ouest.net 

n Samedi 27 – 10h – Salle des Fêtes 

L’agriculture paysanne et le véganisme sont des 
formes différentes d’opposition à l’agriculture indus-
trielle. En prenant en compte la nécessité de pratiquer 
l’élevage dans le respect de la vie animale, peut-on 
associer ces deux formes d’opposition ?
La Confédération Paysanne du Morbihan et les AmiEs 
de la Conf’56 invitent les organisations de protection 
des animaux et tous ceux que le sujet questionne à 
venir en discuter. Ce débat, que l’on souhaite instaurer 
dans un climat apaisé, a pour objectif de permettre aux participants (indi-
vidu ou organisations) de mieux connaître et comprendre les arguments 
de chacun, dans une logique de rapprochement plutôt que d’opposition.  
http://www.lesamisdelaconf.org

n Vendredi 26 – 20h – Grain de Sel

Le FSL fête ses 10 ans à Séné !  
Forum Social Mondial et Alter-
mondialisme : où en est-on ?
Bamako , Porto Alegre, Tunis,…S.de Bahia en 2018.
Patrick Piro, journaliste à Politis présente un pano-
rama des F.S.M (depuis 2001) et replace dans son 
époque les débuts du mouvement altermondialiste 
auquel nous nous référons dans notre forum local.

Quels apports ? Quelles figures ? Quel impact en Afrique ? Ont-ils aidé à 
lier les luttes et à promouvoir des alternatives ? Témoignages de partici-
pants associatifs de différents Forums mondiaux et locaux. Débat.
https://fsm2016.org/en-route-vers-le-forum-social-mondial-2018/ 
http://www.politis.fr

n Dimanche 28 – 14h – Espace Montcalm – Vannes

Conférence-débat. Palestine – Israël : pour 
une Paix Juste. Après un bref aperçu sur l’origine du 
conflit, la réaction des Palestiniens face à l’armée d’occupa-
tion, les efforts conjoints d’Israéliens et de Palestiniens pour 
la justice, un regard constructif sur une situation complexe. 
Présence de Jean-Claude SAUZET, actuellement aumônier de la Maison 
d’Abraham (tenue par Caritas) à Jérusalem. ccfd-terresolidaire.org 

n Samedi 27 – 16h30 – Maison des Associations

Travailler aujourd’hui, ce que révèle la parole des 
salarié-e-s. Nicolas Latteur, sociologue.
La restitution de plus de quarante parcours professionnels  
permet  de découvrir les réalités souvent invisibles du tra-
vail d’aujourd’hui : précarités, atteintes à la santé, désillu-
sions, manque de reconnaissance, mais aussi les espoirs 
et les résistances qui se construisent de manière souter-
raine. Lors de son intervention, Nicolas Latteur invitera à 

penser les dynamiques à l’œuvre dans les questions du travail, à question-
ner des formes d’action collective et à identifier des alternatives au travail 
aliéné. Proposé par Ensemble  56 ! https://www.ensemble-fdg.org

n Samedi 27 – 10h – Maison des Associations 

Lancement de la BIZH, monnaie 
complémentaire citoyenne Golfe du 
Morbihan-Vannes Agglomération. 
Vous avez choisi son nom lors du FSL 2017, vous 
pourrez commencer à l’utiliser au FSL 2018 ! En ef-
fectuant vos achats en Bizh, vous aidez à relocaliser l’économie, à agir 
pour la transition écologique et à renforcer les liens sociaux : le territoire 
s’y prête. Comment fonctionne la Bizh ? Où s’en procurer et où la dé-
penser ? L’association MLK-Gwened répondra à toutes vos questions.  
http://www.mlk-gwened.bzh

DU 19 AU 28 JANVIER

POUR 
UN AUTRE
MONDE !

THEIX     SENE 
2018

STANDS, FILMS, ATELIERS
CONFÉRENCES, DÉBATS...

ENSEMBLE, IL  
DEVIENT POSSIBLE !

ENTREZ LIBRES !
RESTAURATION SUR PLACE
CONTACT @ FSL56.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/FSL56/
EN SAVOIR PLUS : WWW.FSL56.ORG

VANNES PONTIVY          

LE  FSL  56  FETE  SES 10 ANS !

n Samedi 27 – 20h – Grain de Sel

Conférence Débat. Comment libérer la 
planète de la menace nucléaire ? 
Jean-Marie Matagne, président de l’Action des Citoyens pour 
le Désarmement Nucléaire (ACDN). Alors que l’humanité est 
sous la menace de plus de 15 000 bombes atomiques, que 
des conflits à hauts risques menacent au Moyen-Orient, en Corée du Nord… 
les difficultés à aboutir à un traité d’abolition des armes nucléaires du fait des 
puissances nucléaires, en particulier de la France, montrent bien les limites 
de l’action institutionnelle. Que peuvent donc faire les citoyens pour aller vers 
un monde débarrassé de toutes ces menaces ? Nous ne sommes pas désar-
més, loin s’en faut ! Jean-Marie Matagne, militant depuis plus de 30 ans pour 
l’abolition des armes nucléaires, membre du Conseil mondial d’Abolition 2000, 
analysera la situation dans sa globalité et soumettra au débat des propositions 
précises en vue de débloquer la situation. www.acdn.net

n Mardi 23 – 20h – Salle de la Landière – Theix-Noyalo

Ciné-débat. Habiter autrement la Terre : Yourte, 
Cabane, Roulotte… quand le rêve devient réalité !
5000 m2 d’habitat léger bientôt à Theix-Noyalo, inté-
gré dans un projet de lotissement de 40 ha, quartier 
de Brestivan. Les citoyens, après s’être mobilisés pour 
son existence, s’approprient le projet. Les motivations 
sont diverses : répondre à la problématique du mal-lo-
gement, échapper aux promoteurs et aux banquiers, répondre à des 
contraintes ou aspirations économiques, écologiques. L’habitat léger, 
mobile ou éphémère intéresse de plus en plus de citoyens. Où en est la 
législation en France, quels sont les droits, les freins ? Comment  
s’organiser ? Soirée organisée par le Collectif Citoyen de Theix-Noyalo. 
http://www.collectifcitoyentheixois.free-h.net/ et par l’association Halem, 
https://www.halemfrance.org/ 

n Samedi 27 – 14h – 18h30  Salle des Fêtes 

GPII : Grands Projets Inutiles Imposés
Ce label, adopté depuis 2010 dans le monde entier,  désigne des projets 

qui n’intègrent pas la participation effective de la 
population à la prise de décision et dont l’’utilité est 
remise en cause. Aéroport, ferme-usine, barrage, 
stade, village de vacances, centre commercial… 
des projets qui constituent pour les territoires 
concernés un désastre écologique, socio-écono-
mique , humain et démocratique.  

14h - Notre Dame des Landes et son monde.
Le projet d’aéroport NDDL est  devenu symbole national d’un GPII. 
Des militants viendront témoigner. La lutte contre le projet  vieille 
de 50 ans, s’est axée très vite sur la défense des terres agricoles et sur les 
choix de société auxquels nous sommes confrontés. Bilan, les projets.

15h - LGV Lyon/Turin, faut-il le faire ? Peut-on en sortir ? 
Daniel Ibanez, citoyen engagé pour l’utilisation du réseau 
ferré existant et contre le projet Lyon-Turin. Près de 30 ans 
après l’émergence du projet, alors que le gouvernement l’a 
mis en pause, que des divergences existent sur son utilité, 
faire un point documenté sur un des dossiers des plus dis-
pendieux, prévu en Partenariat Public Privé (PPP), et dont 

l’utilité est contestée, est une exigence pour se forger une opinion. 

16h45 - L’extraction minière. La question actuelle des 
études concernant les Mines en Bretagne et de l’accord avec 
la multinationale Variscan sera abordée par Claire Meriaux, de 
l’association Attention Mines.

17h15 - Table ronde,  animée par Yves Lebahy, Géographe de l’uni-
versité de Lorient, avec tous les participants pour dégager la pertinence de 
la notion des GPII… Débat.

n Samedi 27 – 16h30 - Grain de Sel

Film :  Bons Baisers de Moruroa 
Débat en présence du réalisateur Larbi Benchiha. La mise 
en place du complexe industriel nucléaire français, civil et mili-
taire, a été une décision politique, au nom de la grandeur de la 
France dans le monde… Entre 1960 et 1996, la France a réali-
sé  210 essais nucléaires dans le Sahara algérien et en Polynésie française. 
Les retombées radioactives sont toujours présentes, mais passées sous si-
lence. À Mururoa, les essais nucléaires ont laissé derrière eux des centaines 
de kg de plutonium dans le sous-sol. Ces substances seront neutralisées 
dans… 240 000 ans. Présenté par Stop nucléaire 56 Trawalc’h. www.stop-
nucleaire56.org. Le Mouvement de la Paix. http://culturedelapaix.org/ 



DU 19 AU 28 JANVIER

POUR 
UN AUTRE
MONDE !

THEIX     SENE 
2018

STANDS, FILMS, ATELIERS
CONFÉRENCES, DÉBATS...

ENSEMBLE, IL  
DEVIENT POSSIBLE !

ENTREZ LIBRES !
RESTAURATION SUR PLACE
CONTACT @ FSL56.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/FSL56/
EN SAVOIR PLUS : WWW.FSL56.ORG

VANNES PONTIVY          

LE  FSL  56  FETE  SES 10 ANS !

Restauration bio (prix libre) : la Cantine Schmurtz, le samedi
Dimanche midi : auberge espagnole
Sonorisation : 102.1 MHz www.plumfm.net. 
Radio associative du Centre Morbihan,  
«la radio qui rend plum’»!
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Programme susceptible de modifications. Vérifier la veille sur le site en cas de changement de lieu ou d'heure : https://fsl56.org/2018/programme

Liste des membres organisateurs 2018. ACIPA, Attac 56, Avec les Grecs56, 
CCFD-Terres Solidaires, Chico Mendes, Cimade Vannes, Coll. NDDLVannes, 
Coll. Citoyen Theix-Noyalo, Ensemble56!, Halem, Habitat Participatif de l’Ouest,  
Incroyables Comestibles Vannes, Josselin en Transition, L’Age de Faire, Les AmiEs 
de la Confédération paysanne, Les Turlupains, MLK-Gwened, Pacte Civique, Parti 
de Gauche, Pour Politis, Réseau Salariat 56, RESF Vannes, Rhizomes,  Saint Nolff 
21, Sel du Golfe, Séné Nature Environnement, Stop Nucléaire56, Vélomotive. 
Invités : ACDN, Attention Mines, Mouvement de la Paix. Partenaire : Plum’FM  

Pour tout renseignement (et  
inscription pour hébergement militant) :
http://FSL56.org/ ou 02 97 42 58 24
http://www.facebook.com/fsl56/

L’EXPOSITION : TOUTE UNE SEMAINE

Château de l’Hermine 
Vannes 

DU VENDREDI 19 AU VENDREDI 26 TOUS LES JOURS DE 10H-19H, SAUF VENDREDI 19 DE 15H À 19HLIEU / DATE

LA MENACE ATOMIQUE 

LES SOIRÉES DU FSL : DU MARDI AU SAMEDI

Salle de la Landière
Rue des Charrons 
Theix-Noyalo

Espace Grain de Sel
Rue des Écoles, Séné

Cinéma Le Rex 
Pontivy

Espace Grain de Sel
Rue des Écoles, Séné

MERCREDI 24  -  20H30 VENDREDI 26  -  20H SAMEDI 27  -  20HMARDI 23  -  20HLIEUX / DATES

CONFÉRENCE / DÉBAT : 
FORUM SOCIAL MONDIAL  
ET ALTERMONDIALISME

THÉATRE :  
LES EXCLUS DE LA GA-

LETTE

FILM / DÉBAT
LES SENTINELLES

CONFÉRENCE / DÉBAT : 
COMMENT LIBÉRER LA PLANÉTE   

DE LA MENACE NUCLÉAIRE

CINÉ / DÉBAT : 
HABITER AUTREMENT  

LA TERRE

LES CONFÉRENCES, DÉBATS ET ANIMATIONS : SAMEDI ET DIMANCHE

Salles des Fêtes,
Séné

LIEUX / DATES

Maison des Associations
Rue des Écoles, Séné

Médiathèque
Espace Grain de sel
Rue des Écoles, Séné

Cantine et son Préau
Rue des Écoles, Séné

Espace Montcalm
Rue des Ursulines, Vannes

Médiathèque
Rue des Écoles, Séné

SAMEDI 27 DIMANCHE 28

DEBAT
ELEVAGE PAYSAN  

ET VÉGANISME

10H 12H 14H 16H 16H30 18H30 14H 16H

DÉBAT 
GRANDS PROJETS INU-

TILES : AÉROPORT NDDL ; 
LES MINES EN BRETAGNE

CONFÉRENCE /   
DÉBAT 

UNE AUTRE APPROCHE 
DU SALARIAT. B. FRIOT  

DÉBAT 
GRANDS PROJETS 

INUTILES : LIGNE LYON 
-TURIN ET TABLE RONDE

CONFÉRENCE / DÉBAT  
CE QUE RÉVÈLE LA PAROLE 
DES SALARIÉS. N. LATTEUR

FILM / DÉBAT 
BONS BAISERS  
DE MORUROA  

ATELIER 
RÉSEAU SALARIAT

FILM / DÉBAT : DANS 
L’ESPACE CONTE  «YEMA 

NE VIENDRA PAS»

CONFÉRENCE /  
TÉMOIGNAGES

HABITAT PARTICIPATIF

CONFÉRENCE  
PALESTINE ISRAËL

POUR UNE PAIX JUSTE 

ATELIER PRATIQUE RÉPAVÉLO
AIDE À LA RÉPARATION DE VOTRE VÉLO (JUSQU’À 18H - PRÉAU)

GRATIFÉRIA - ZONE DE GRATUITÉ
DONS ET ÉCHANGES  D’OBJETS DIVERS (JUSQU’À 17H - CANTINE)

ATELIERS
INSTALL PARTY, LOGICIELS LIBRES, DÉMONSTRATION, CONSEIL

Action de Solidaritéavec les grecsSamedi 27, collecte  de médicaments pour  aider les dispensaires  auto-gérés grecs.
fsl56.org/2018/collecte

ATELIER 
LANCEMENT DE LA BIZH

MONNAIE LOCALE


