n Dimanche 20 janvier - 17h - La Balise
pillage de l’Afrique et
Lorient Le
ses conséquences.

Avec Marie Bazin, co-présidente de l’association SURVIE. En
plus de 20 ans, la guerre du Congo a déjà fait plus de 6 millions de victimes. C’est l’un des plus graves conflits de répartition économique actuels. Le film montre victimes, bourreaux,
témoins, experts de la guerre du Congo pour un tribunal du
peuple d’exception.Organisé en partenariat avec JVD, CRISLA et ATTAC.

n lundi 21 janvier - 20h - Salle de la Landière
bio et villes sans
Theix-Noyalo Cantines
pesticides…

Film /Débat: Zéro Phyto - 100% bio de Guillaume Bodin. Les enjeux citoyens de demain : cantines biologiques, arrêt des pesticides
dans les communes, santé publique et environnement, initiatives
pour des paysages en transition. Proposé par le Collectif Citoyen
Theix-Noyalo, Nous voulons des Coquelicots, Générations futures,
Conf’ paysanne, Gab56, Collectif de soutien aux victimes des pesticides.

n Mardi 22 janvier - 20h - Maison des Associations
Food Coop de Tom Boothe (2016)

Vannes

Film/Débat/Présentation du projet. Une expérience sociale inventée aux US qui existe à Paris (La Louve).
L’association “Les Ami,e,s de la Coop des Vénètes” a pour objectif l’ouverture en 2020 d’un supermarché enlevant les côtés
commerciaux et capitalistes avec des produits alimentaires et
non alimentaires de qualité à des prix accessibles à tous.

n Mercredi 23 janvier - 20h - Ti Ar Vro (3, rue de la loi)
Le Salaire étudiant. Conférence/Débat

Vannes

Face à parcours sup’ et aux réformes, si on revendiquait un salaire étudiant ? Affirmer que les étudiants ont droit
au salaire : une réponse contre l’endettement étudiant, la sélection
à l’université, le cumul étude/emploi. La proposition de la gratuité
des études indissociable du versement d’un salaire aux étudiants,
existe depuis 1946. http://www.reseau-salariat.info

n Vendredi 25 janvier - 20h - Collège Anne Frank
système de santé, quelle
Plescop Notre
évolution ?

Conférence/Débat suivie de tables rondes le samedi matin.
Frédéric Pierru, Docteur en Sciences politiques, chercheur au CNRS, spécialiste du Service Public de santé.
Le prochain plan gouvernemental se nomme : « Ma Santé
2022 ». Depuis 40 ans, la privatisation et la marchandisation progressive de la santé bloquent l’égalité de l’accès
aux soins et gangrènent le service public de la Sécurité
Sociale. Pour F. Pierru, la santé est un enjeu politique, il faut « opposer
progrès sanitaire et démocratie à autoritarisme et austérité » . L’ exemple
de la dégradation sanitaire de la Grèce nous fait réfléchir à l’évolution de
la situation sanitaire française. Invité par «Avec les Grecs 56»

n Samedi 26 janvier - 10h - Salle Polyvalente
«Territoire Zéro Chômeur
Plescop Atelier
Longue durée»

Sur un Territoire zéro chômeur longue durée, un emploi à
temps choisi adapté à leurs savoir-faire est proposé aux personnes volontaires privées d’emploi. Le principe : créer des
CDI au smic, financés par les coûts de la privation d’emploi. Les activités proposées répondent à de vrais besoins
non encore satisfaits, ne doivent pas concurrencer les entreprises existantes et ont pour but de combattre les inégalités également.
L’association Nov’ita, en partenariat avec les acteurs locaux souhaite créer
un Territoire zéro chômeur dans le quartier de Ménimur ( Vannes). Une trentaine de bénévoles travaille depuis juin pour entrer dans la deuxième phase
de l’expérimentation nationale. Présentation par l’association Nov’ita

n Samedi 26 janvier - 10h - Annexe de la Médiathèque
BURE, non à la poubelle atomique !

Plescop

Déchets radioactifs : 100 000 ans sous nos pieds, de
Dominique Hennequin (52mn). Documentaire/débat. Faire de la petite
commune de Bure la plus importante poubelle atomique du monde ?
Laisser contaminer tout l’environnement pour des millénaires ? Enfouir
100 000 tonnes de déchets sous des milliers d’hectares de la Meuse et

la Haute-Marne ? Réaliser le projet industriel «le plus important du siècle» ? Acheter les consciences ? Invisibiliser et
anéantir la lutte existant depuis 25 ans ? Irène Gunepin, militante historique, témoignera. Stop Nucléaire 56 Trawalc’h
animera le débat sur la question des déchets nucléaires.
Stopcigeo-bure.eu. et stop-nucleaire56.org

Plescop

Samedi 26 janvier toute la journée
Salle Polyvalente

Accueil : Venez rencontrer les associations de l’édition 2019.
Buvette et Restauration : Repas végé-

tariens midi et soir assurés par la cantine Schmruts,
les prix sont libres (bénéfice au profit du FSL). Tout
est bio, une partie vient de leur propre production.
Librairie : retrouvez les livres des conférenciers et plus encore…

Gratiféria (Espace temporaire de gratuité) :

à l’entrée de la salle polyvalente de 10h à 17h.
Une Gratiféria est un espace de partage où on
en prendre, en utiliser, en donner, le tout
objets,
des
peut apporter
en bon état et tout ça sans contrepartie… Par le SEL du Golfe et les
Incroyables Comestibles Pays de Vannes.

Exposition Ligue des Droits de l’Homme.
Migration et préjugés à travers 10 affiches explicatives.

Salle Le Studer

Exposition Habitat Participatif en Bretagne.
Atelier Répavélo : L’Atelier participatif d’autoréparation de vélos prête des outils et donne des conseils
pour que vous répariez vous-mêmes votre vélo.

n Samedi 26 janvier - 10h - Salle Le Studer

financement de la Sécurité
Plescop Le
Sociale en question. Vers quelle
solidarité nous dirigeons-nous ?

La diminution des remboursements des frais médicaux, le
manque de praticiens, l’obligation d’avoir une assurance
complémentaire santé, le manque de personnel dans les
établissements hospitaliers et Ehpad, les traitements médicamenteux mais peu de prévention : des intervenants professionnels de la santé apporteront un éclairage , chacun
dans son domaine : médecine générale, EHPAD, urgences,
psychiatrie, laboratoires pharmaceutiques.... Avec les Grecs56

n Samedi 26 janvier - 14h - Salle Polyvalente

Plescop

“Je travaille avec 2 ailes”.

nels et pas seulement les questions d’isolation thermique.
Des groupes d’habitants deviennent collectivement acteurs
de leur habitat et agissent pour participer à cette transition.
Participations de Jean Luc Toullec, de France Nature Environnement, Laurent Rimbault , architecte engagé, Eric Gérard, promoteur engagé. Habitat Participatif Ouest

n Samedi 26 janvier - 15h30 - Salle Polyvalente
le Travail
Plescop Libérer
Pourquoi la gauche s’en
moque et pourquoi ça doit changer

Conférence/débat de Thomas Coutrot, membre du Conseil
scientifique d’ATTAC et des Économistes atterrés. 50%
des français expriment un mal-être au travail. Contre les
“réformes” néolibérales on a raison de lutter. Mais interrogeons-nous sur
le sens du travail et sur comment travailler autrement. De multiples expériences inspirées du travail collaboratif ou du “care” fleurissent aujourd’hui.
Privilégier le pouvoir d’agir dans le travail au pouvoir d’achat ? L’autonomie
et la démocratie au travail sont indissociables de toute politique d’émancipation. Ensemble 56 ! et Attac 56 ! - suivi d’une table ronde à 16h30

La parole aux hébergeurs et aux hébergés. Témoignage filmé d’un couple qui accueille et qui explicite son action. Bienvenue 56, PPSF (Plescop Partage sans Frontière), Réseau Welcome
du Pays de Vannes sont des associations d’hébergeurs, RESF (Réseau
Education sans Frontière) MNA (Mineurs non Accompagnés) vous proposent un débat autour de l’hébergement citoyen en pays de Vannes.
Présence de Marjorie Gerbier-Aublanc, socio-ethnologue.

n Samedi 26 janvier - 16h30 - Salle Le Studer
d’Israël. Conférence /
Plescop Radicalisation
débat : Dominique Vidal

L’adoption par le Parlement israélien d’une loi constitutionnelle
affirmant que “seul le peuple juif a droit à l’autodétermination
en Israël” indique que la droite et l’extrême droite au pouvoir
sont dans une fuite en avant radicale : l’annexion du reste de
la Palestine et la création d’un seul État d’apartheid ; multiplication des législations liberticides remettant en cause les droits des Israéliens
arabes et juifs; alliances sans principes avec tout ce que l’Europe compte
de populistes, même s’ils sont antisémites. http://www.france-palestine.org

n Samedi 26 - 16h30 - Salle Polyvalente
Libérons le travail !

Plescop

Table Ronde avec les intervenants du thème
et les organisateurs Pacte civique, Génération.s, Ensemble 56!
et Attac. Le travail et l’emploi ont-ils toujours une position centrale dans la
construction de l’individu et l’organisation de la société ? Pourquoi tant de
souffrance au travail ? Pourquoi tous ces contrôles ? La productivité estelle la bonne mesure de l’utilité du travail et de l’emploi ? Faut-il définir de
nouveaux critères de performance, ou plutôt d’utilité en lien avec le bien-être
social et environnemental ? Les expériences fleurissent, que peuvent-elles
nous inspirer ? Débat pour comprendre les enjeux et partager des pistes de
solutions, de mobilisations et d’engagements pour l’avenir.

n Samedi 26 janvier - 14h - Annexe de la Médiathèque
des Migrants
Plescop Parcours
Quel Premier Accueil ?

n Samedi 26 janvier - 20h30- Amphi du Collège A. Frank
: Au festin des rapaces
Plescop Film/débat
(14mn) Dimitri Tuttle.

n Samedi 26 janvier - 14h - Salle Le Studer
participatif et transition
Plescop Habitat
écologique.

L’habitat, dans la transition écologique, doit prendre en compte les facteurs
sociaux et architecturaux, les multiples freins réglementaires et institution-
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n Samedi 26 janvier - 16h30 - Annexe de la Médiathèque
des Migrants
Plescop Parcours
(suite). Quel Hébergement ?

Conférence gesticulée. Emmanuelle Cournarie est sociologue du travail de formation et enchaîne les emplois précaires depuis 20
ans. Elle tire de ses recherches en sciences sociales et de son
expérience du monde du travail un regard critique sur le marché
de l’emploi, le management et le devenir du salariat en France.
Pour elle, la société néolibérale fait du travail un espace d’incohérence et de souffrance. Son regard est toutefois optimiste :
grâce à son expérience dans un réseau d’entreprises alternatives, elle défend l’idée que le travail peut être facteur de lien social et de construction de
soi. Proposé par le Pacte Civique 56 - http://www.pacte-civique.org

Film/Doc : Escale en Réfugistan : Une journée dans et autour du Centre humanitaire de la Porte de la Chapelle à
Paris. Ce film montre les échanges quotidiens entre réfugiés et bénévoles, entre février et avril 2017. La Cimade 56
présentera les aspects administratifs et juridiques de l’accueil en France.
Marjorie Gerbier-Aublanc, socio-anthropologue, chercheuse à l’EHESS,
réfléchit aux enjeux des pratiques de solidarité citoyenne, utilisant les résultats de recherches réalisées depuis 2011 autour de l’accueil des migrants en France.. Bienvenue 56 (sur Facebook) - La Cimade

du 20 austaNds,
27 JaNVIER
FIlMs, atElIERs
PlEscoP coNFÉRENcEs, dÉBats...

Avec P. Franchet, Président du Comité pour l’Abolition
des Dettes illégitimes. La financiarisation de l’économie
a aggravé les injustices économiques et sociales sans
éliminer les causes des crises financières, amplifiant les outils de la prédation financière. Les fonds vautours, en rachetant
à prix cassé la dette d’états en difficulté et en réclamant le paiement
à 100 % avec intérêts et pénalités voient leur taux de profit osciller entre
300% et 2000% selon un rapport présenté au Conseil des droits de l’homme
de l’ONU ! Pourtant réguler est possible comme en Belgique en 2015 !
Association Chico Mendès Cantel. http://www.catdm.org

n Samedi 26 - Salle Polyvalente - 20h30
CONCERT : sound System dub et regPlescop gae avec l’association Gwan Ah Dub

ENtREZ lIBREs !
REstauRatIoN suR PlacE
coNtact @ Fsl56.oRG
www.FacEBook.coM/Fsl56/
EN saVoIR Plus : www.Fsl56.oRG

PouR
uN autRE
MoNdE
!
ENsEMBlE, Il
dEVIENt PossIBlE !

n Dimanche 27 janvier - 10h à 12h - Espace d’Arvor
Réduire le Pouvoir des GAFAM
Plescop Atelier
- Ici et maintenant.
Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont plus puissants que les États. Outre le fait de prélever une part scandaleusement indue des richesses de la
planète et d’échapper à l’impôt, ils ont développé des systèmes leur permettant d’orienter nos choix de consommation
et nos choix politiques. Existe-t-il des solutions à notre portée
pour limiter ce pouvoir ? Cet atelier permettra de partager
nos expériences et de découvrir des solutions reposant sur des logiciels et
des services libres. Proposé par Créatech hhtp://createchplescop.fr

Dimanche midi : auberge espagnole salle Polyvalente à Plescop

n Dimanche 27 - 14h à 16h - Espace d’Arvor
d’une caisse d’inPlescop Création
vestissement pour de petits
producteurs locaux

S’inspirer de la sécurité sociale des soins de santé pour affronter l’enjeu des sécurités sociales à inventer au XXlème siècle .
Une proposition originale de Sécurité Sociale de l’alimentation (sous forme de
cotisations) est une piste pour envisager de nouvelles responsabilités économiques. Nous proposons de mettre en pratique les propositions émancipatrices du Salaire à vie en travaillant à la mise en place de caisses d’investissements pour financer les projets de producteurs locaux. Reseau-salariat.info

n Dimanche 27 janvier - 14h/16h30 - Salle du Scaouët
: Menace ou opportunité ?
Baud Migration
Conférence/débat.

Avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS. Juriste et politologue, elle a mené de nombreuses
enquêtes de terrain sur les relations entre les migrations et la politique en France. Ses recherches portent sur les flux, les politiques migratoires
et la citoyenneté en Europe et dans le monde. www.ccfdterresolidaire.org

du 20 austaNds,
27 JaNVIER
FIlMs, atElIERs
PlEscoP coNFÉRENcEs, dÉBats...

les rdv à Plescop
Lieux / Dates

dEVIENt PossIBlE !

12h

14h

16h

16h30

18h30

Atelier
Territoire
Zéro Chômeur
Longue durée

14h à 15h conférence
gesticulée
Je travaille avec
deux ailes

Annexe Médiathèque
Route de Ploëren

témoignage
débat
Bure poubelle
nucléaire ?

atelier
quel premier accueil
pour les migrants ?

témoignages
atelier
quel hébergement
pour les migrants ?

Table ronde
le financement
de la Sécurité
Sociale en question

Table ronde
habitat participatif
et transition
écologique

conférence
radicalisation
d’israel

10h

12h

14h

16h

15h30 conférence
libérer le travail
16h30 grand débat

Action de So
lidarit
avec les grec é
s

Samedi 26
PLESCOP

collecte de prod
uits
médicaux pour
les dispensaire
s
auto-gérés grec
s.
fsl56.org/2019
/grecs

Atelier Pratique Répavélo
aide à la réparation de votre vélo (jusqu’à 18h )
Atelier
comment réduire le
pouvoir des gafam ?

Espace d’Arvor
Place d’Armorique

Entrée Salle Polyvalente
Rue du Stade

Gratiféria, Zone de gratuité
dons et échanges d’objets divers (jusqu’à 17h )
accueil - buvette - librairie - stand des associations - expo
repas végétariens midi et soir

Atelier
création d’une
caisse
d’investissement

dimanche midi :
auberge espagnole

les soirées à plescop
Lieux / Dates
Amphi collège
Anne Frank
22, rue du Stade

vendredi 25 à 20 heures

samedi 26 à 20 heures 30

conférence
notre système de santé, quelle évolution ?
avec frédérick pierru

conférence
dettes et fonds vautour, avec Pascal Franchet

Salle Polyvalente
Rue du Stade

Concert sound system reggae dub
avec l’association Gwan Ah Dub

les rdv et les soirées à Lorient, Theix, vannes et Baud
Lorient. Dimanche 20. Salle La Balise (2, rue Eugène Varlin) à 17h00. Documentaire/Débat : Le pillage des ressources de l’Afrique et ses conséquences
Theix. Lundi 21. Salle de la Landière (rue de Charron) à 20h00. Film/Débat. Cantine bio et villes sans pesticides
Vannes. Mardi 22. Maison des Associations (31 rue Guillaume Le Bartz) à 20h00. Film/Débat : Food Coop
Vannes. Mercredi 23. Ti Ar Vro (3, rue de la Loi) à 20h00. Conférence/Débat. Aurélien Casta : le Salaire Etudiant
Baud. Dimanche 27. Salle des fêtes du Scaouët (rue Jean Morvan) à 14h00. Conférence. Migration : Menace ou opportunité ?
Liste des membres organisateurs 2019 : Action Aid France, AFPS, Attac56,

Ne pas jeter sur la voie publique

ENtREZ lIBREs !
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10h

Dimanche 27

Salle Polyvalente
Rue du Stade

Espace Le Studer
6, impasse du Mille Club
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samedi 26

Bienvenue56, Avec les Grecs56, Causes Communes56, CCFD/Terre Solidaire,
Chico Mendes Cantel, Collectif Citoyen Theix-Noyalo, Collectif NDDL Poursuivre
Ensemble, Collectif soutien aux victimes des pesticides, Coop des Vénètes, Createch, Ensemble56!, Génération.s, Halem, Habitat Participatif Ouest, Incroyables
Comestibles Pays de Vannes, La Cimade, La Ligue des Droits de l’Homme,
Les Amis de la Confédération Paysanne, Les Turlupains, MLK-Gwened, Nov’ita
TZCLD, Pacte Civique, Parti de Gauche56, Plescop avec vous, Plescop Partage
Sans Frontière, Pour Politis, Réseau salariat 56, RESF, Saint-Nolff 21, SEL du
Golfe, Stop Nucléaire56/Trawalc’h, Vélomotive. Partenaire : Plum’FM

Pour tout renseignement (et inscription
pour hébergement militant) :
https://fsl56.org ou 02 97 42 58 24
http://www.facebook.com/fsl56/
Salle polyvalente :
Samedi midi et soir : restauration bio (prix libre), la Cantine Schmurts.
Dimanche midi : auberge espagnole,
Sonorisation : 102.1 MHz www.plumfm.net.
Radio associative du Centre Morbihan,
«la radio qui rend plum’»!

Programme susceptible de modifications. Vérifier la veille sur le site en cas de changement de lieu ou d'heure : https://fsl56.org

