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PALAIS DES 
ARTS

VANNES

Comment devient-on 
partenaire du CCFD - Terre 

Solidaire ?
Y. Belaunde

Préparé collégialement par
les organisations formant le FSL56 :

● ACIPA

● ASCEAP

● ATTAC 56 Centre Bretagne

● Association France Palestine 
SolidaritéAFPS

● CCFD Terre Solidaire

● CIMADE

● COLLECTIF Pays de Vannes 
contre l'aéroport NDDL

● ESPERANTO - Vannes

● FASE 56 : Fédération pour une 
Alternative Sociale et 
Ecologique

● FSU 56

● Grains de Sable

● Incroyables Comestibles

● Josselin en Transition

● L'antenne 56 Vert le Jardin

● La Libre Pensée 56

● Les Petits Débrouillards

● Les Turlupains

● L’Humanité / PCF 56

● Malalay - Afghanistan

● Parti de Gauche 56

● Plum'FM

● Pour Politis

● Pourquoi Pas

● RESF

● Rhizomes

● SEL du Golfe

● Stop-Nucléaire 56 Trawalc'h

● Vélomotive

Participation de Grain de Sel :
accueil de la compagnie nantaise théâtrale La Tribouille

STANDS - RESTAURATION
Renseignements et inscriptions pour hébergement

http://FSL56.org/ ou 02 97 42 58 24

SÉNÉ 24-25-26 JANVIER 2014

FILMS DÉBATS CONFÉRENCES

ENTREZ LIBRES !

Ne pas jeter 
sur la voie 
publique

S
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Restauration bio (prix libre) : la Cantine Schmrutz

Buvette : le Café de la Pente

Dimanche : Auberge espagnole

Les nuits : Hébergement militant (sur inscription)

Pour tous renseignements www.fsl56.org

http://www.fsl56.org/
http://FSL56.org/


20h30  « Grain de Sel » Séné

Réchauffement climatique et 
migrations

Laurent Labeyrie

Ancien directeur de recherche au CNRS et 
Professeur  d'Université,  invité  à  l'UBS-

Vannes, spécialiste des changements climatiques et de leurs 
impacts, a participé au travaux du GIEC entre 2004 et 2008. Il  
présentera dans sa conférence l'état des connaissances après 
le dernier rapport (fin 2013) et les problèmes qui en découlent, 
en particulier dans le cadre de la thématique Migration du Fo-
rum Social  de cette  année.  La discussion qui  suivra  devrait 
permettre  d'éclaircir  toutes  les  questions que  se  posent  les 
participants.

16h30 Maison des Associations Séné

Urgence de l'Autogestion

Gilbert Dalgalian

Psycho-linguiste,  auteur  de  nombreux  ouPsycho-linguiste,  auteur  de  nombreux  ouPsycho-linguiste,  auteur  de  nombreux  ou-
vrages de référence. "Après  un bref rappelvrages de référence. "Après  un bref rappel 
des principes de l'autogestion, suivi d'un dé-
veloppement  des  données  anthropoloveloppement  des  données  anthropolo-

giques qui  sont  les fondements  d'un avenir autogestionnairegiques qui  sont  les fondements  d'un avenir autogestionnaire 
dans  les  domaines  sociaux  et  politiques,  seront   abordésdans  les  domaines  sociaux  et  politiques,  seront   abordés  
l'impasse écologique, la faillite de la délégation de pouvoirs, lal'impasse écologique, la faillite de la délégation de pouvoirs, la 
crise du "progrès", l'aberration productiviste, une autre concep-
tion de l'Etat, des minorités, des souverainetés et des élus."

www.autogestion.asso.fr www.alternatifs.org/spip/

10h « Grain de Sel »  Séné

Frontex : compatible avec le 
respect des droits 
fondamentaux ?

Marie-Dominique Aguillon

Chargée de projets - Commission SolidariChargée de projets - Commission Solidari-
tés internationales -  La Cimade,  tés internationales -  La Cimade,  tés internationales -  La Cimade,  tés internationales -  La Cimade,  tés internationales -  La Cimade,  Marie-Dominique AguillonMarie-Dominique AguillonMarie-Dominique Aguillon   
donnera un éclairage sur l’évolution des politiques migratoiresdonnera un éclairage sur l’évolution des politiques migratoires 
européennes et présentera l’agence Frontexeuropéennes et présentera l’agence Frontex : son mandat et: son mandat et 
les violations qui découlent de ses opérations. Elle présenterales violations qui découlent de ses opérations. Elle présentera 
Frontexit, une campagne interassociative et internationale pour 
le respect des droits humains des migrants aux frontières exté-
rieures de l'Union européenne.

14h Maison des Associations Séné

Athènes, Paris... : 
Démocratie ? 

Nikos Graikos

Les politiques d'austérité dévoreuses deLes politiques d'austérité dévoreuses deLes politiques d'austérité dévoreuses de   
la Démocratie. La Grèce est aujourd'hui un 

pays en ruine. Pauvreté et misère, chômage endémique, syspays en ruine. Pauvreté et misère, chômage endémique, syspays en ruine. Pauvreté et misère, chômage endémique, syspays en ruine. Pauvreté et misère, chômage endémique, sys-
tèmes de  santé et d'éducation en péril , système d'assurancetèmes de  santé et d'éducation en péril , système d'assurance 
dissous, migration de la jeunesse...  Les politiques d'austéritédissous, migration de la jeunesse...  Les politiques d'austérité 
continuent, la démocratie recule. N. Graikos, coordinateur pécontinuent, la démocratie recule. N. Graikos, coordinateur pé-
dagogique, membre du CA de la communauté hellénique endagogique, membre du CA de la communauté hellénique en 
France et représentant de Syriza en France, (mouvement de la 
gauche radicale en Grèce), nous fera l'état des lieux  et nousgauche radicale en Grèce), nous fera l'état des lieux  et nous 
parlera  des  actions  de  résistance  du   peuple  grec.parlera  des  actions  de  résistance  du   peuple  grec.
syriza-fr.org

A partir de 15h Salle des Expositions Séné

Retour de Palestine

Conférence et débat AFPS

Nous sommes 3 Vannetais, avons passé 12 
jours en Cisjordanie et avons rencontré des 
hommes, des femmes, des enfants confron-
tés  à l'occupation,  la  colonisation,  le  Mur, 

les checkpoints, les destructions de maisons, les arrestations, 
les  humiliations...  un monde où le Droit  et l'Humain ont  été 
bannis.  Hachem,  Fayez,  Abdel  Fatah...  ces hommes et  ces 
femmes  luttent  aux  quotidien,  pour  essayer  de  vivre,  nous 
parlent  de  Paix...  Pour  Israël  les  palestiniens  sont  tels  une 
plante dont on veut se débarrasser, on l'isole dans une zone 
hors de vue, on lui coupe l'eau, la nourriture, on marche des-
sus pour l'écraser, mais cette plante au moment où on croit 
l'avoir anéantie, elle relève la tête, c'est "l'intifada".

Les « Murs »

10h-18h10h-18h Cantine Séné

Zone de gratuité / Gratiferia

SEL du Golfe &
Incroyables Comestibles Pays de Vannes

Une zone de gratuité ou gratiféria est un lieu où on peut apporUne zone de gratuité ou gratiféria est un lieu où on peut appor-
ter des objets, en prendre, en utiliser, en donner, le tout en bonter des objets, en prendre, en utiliser, en donner, le tout en bon 
état et tout ça sans contre partie... netoos.org/selgolfe/

incroyablescomestiblesvannes.wordpress.com

14h « Grain de Sel »  Séné

Y a t'il une politique 
européenne de 
l'immigration ?

Pierre Henry

Pierre Henry est directeur général de l'association France Terre 
d'Asile depuis 1997. Il est l'auteur de diverses publications,in-
terventions et tribunes,et engagé dans des actions pour une 
politique de l'immigration solidaire et juste.

www.terre-france-asile.org

Migration Migration Démocratie

10h Maison des Associations Séné

« le jeu du but commun »

Atelier de mise en situation

Il  s'agit  d'un  jeu  d'auto-organisation  mettant  en  situation  le 
passage  d'un  groupe  fortuit  (tirage  au  sort)  à  une  équipe 
motivée  pour  réussir  un  projet  collectif  et  efficace  dans  sa 
réalisation.

16h30 « Grain de Sel »  Séné

Le droit d'émigrer

Catherine Wihtol de Wenden

Directrice de recherche au CNRS et docteur 
en  sciences  politiques.  Elle  a  été  consul-
tante  auprès  de  l'OCDE,  du  Conseil  de 

l'Europe, de la Commission européenne et "expert externe" au-
près du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés. A publié, entre autres, l'Atlas des Migrations. "Dans un 
monde où tout le monde circule librement, le droit à la mobilité 
des êtres humains ne va pas de soi. Il y a urgence à définir un 
droit international des migrants. C'est à ce prix que les mouve-
ments migratoires ne seront plus considérés comme une me-
nace  par  les  uns  et  une  utopie  par  les  autres,  mais  enfin 
comme la clé d'un développement plus équitable."

10h-18h « sur le Forum » Séné

Porteurs de paroles

Les Petits Débrouillards

Accrocher les passants pour accrocher leurs idées...

20h30  « Grain de Sel » Séné

Cinéma : Cause commune

Sophie Averty

Fin 2009, une quarantaine de familles roms, 
indésirables  à  Nantes,  tractant  des  caraindésirables  à  Nantes,  tractant  des  cara-

vanes hors d'âge, arrivent à Indre, une petite commune desvanes hors d'âge, arrivent à Indre, une petite commune des 
bords de Loire. Dès le lendemain, le maire décide de mettre un 
terme à ce qu'il appelle « la politique de la patate chaude », enterme à ce qu'il appelle « la politique de la patate chaude », en 
refusant de les expulser à son tour. Une poignée de citoyens et 
d'élus se mobilisent alors pour trouver une solution digne et pé-
renne.... Le film revient sur cet engagement politique. 

14h-16h30 Palais des arts Vannes

Comment devient-on partenaire du 
CCFD - Terre Solidaire ?

Yvonne Belaunde

Yvonne BELAUNDE Chargée de mission au CCFD-Terre Soli-
daire pour le Brésil  et Cuba. Comment devient-on partenaire 
du CCFD terre solidaire ? Chaque année, près d’un millier de 
nouveaux  projets  sont  soumis  au  CCFD-Terre  solidaire. 
Quelques  dizaines  seulement  seront  retenus.  Comment ? 
Pourquoi ? Avec qui ? Rapports de confiance, stratégie dans la 
durée,qualité  du  projet  proposé,souci  de  l’efficacité  et  de 
l’impact sur les populations… avec des partenaires qui sont les 
premiers acteurs d'un vrai développement durable de leur ré-
gion. 

Le samedi 25Le vendredi 24 soir

Le dimanche 26

Le samedi 25 soir

12h-14h Cantine Séné

Auberge espagnole

Le samedi 25

Démocratie

11h30 Maison des Associations Séné

Petits contes de la richesse à l'usage 
des êtres humains

Compagnie de théâtre La Tribouille

Pierre Roba, un des fondateurs de la compagnie « agitée de 
l’intérieur » (traduction du mot tribouille en vieux français), Fred 
Riclet et Solène Gendre proposent leurs créations théâtrales 
d'après  le  texte  de  P.Viveret  "Reconsidérer  la  richesse"
latribouille.free.fr/index.php/spectacles/petits-contes

10h-18h bar de « Grain de Sel » Séné

L’immigration des peuples au 20e siècle

Exposition

De  tout  temps,  la  France  a  été  une  terre  d’accueil.  Cette 
source de diversité est devenue aussi une source de richesse 
dans tous les domaines :  scientifique, économique, politique, 
culturel…  Aux vagues migratoires en provenance de l’Europe 
du Sud ont succédé celles d’Afrique Noire, des pays du Ma-
greb puis de l’Europe de l’Est. Mixité ou intégration, la France a 
offert un travail, une terre dans les périodes de guerre ou de 
tensions  à  des  gens  déracinés   mais  pleins  d’énergie.  Ils 
constituent  aujourd’hui  le  visage  de  cette  France,  démocra-
tique et ouverte incarnée par de grands noms à consonnance 
étrangère.

10h-16h30 Cantine  Séné

Échanges libres sur la démocratie

Atelier de mise en situation

Sonorisation : 

102.1 MHz www.plumfm.net 

Radio associative du Centre Morbihan,  "la radio qui rend plum' "!

Le dimanche 26


