
Préparé collégialement par
les organisations formant le FSL56 :

● ACEAP

● ACIPA

● Amis du Parc Naturel 
Régional

● Association France 
Palestine Solidarité

● Attac

● CCFD Terre Solidaire

● CGT Chômeurs rebelles

● Collectif 56 Contre Notre 
Dame des Landes

● Collectif défense CC 1966

● CVED

● Ecoopérative de Séné

● Ensemble Contre le 
Chômage

● Faucheurs volontaires

● Fédération pour une 
Alternative Sociale et 
Ecologique

● FSU 56

● Grains de sable

● Groupe libertaire René 
Lochu

● Ingalañ

● Les Alternatifs

● Les Turlupains

● L’île Logique

● Ligue des Droits de 
l'Homme

● Le pôle Economie Sociale 
et Solidaire

● Le Pot commun

● Malalay

● Médio Terraque

● NPA

● Parti de Gauche

● Pour Politis

● Pour le PCF / L'Humanité

● Pourquoi pas ?

● Quai des dunes

● RESF

● Rhizomes

● Scop le pavé

● SEL de Vannes

● Solidaires 56

● Vannes Freecycle

● Vannes Projet Citoyens

● Veg 56

● Vélomotive

En partenariat avec la Mairie de Séné

« Les CLOWNS du FORUM » et « La FLANFARE AUX PRUNEAUX » !!!
STANDS - GARDERIE - RESTAURATION

Renseignements (et inscriptions pour hébergement et repas)
http://FSL56.org/ ou 06 88 92 68 96

SÉNÉ 28-29-30 JANVIER 2011

FILMS DÉBATS CONFÉRENCES
PRO GRAMME  :  w w w . F SL56 . o r g

ENTREZ LIBRES !
Ne pas jeter sur la voie publique
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REPAS BIO 
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AVEC "SAVEURS 
NOMADES"

sur réservation

SCOP LE PAVE : 
CONFÉRENCE GESTICULÉE 
INCULTURE 9, MANAGEMENT

SÉNÉ SALLE 
MULTI MEDIA

RHIZOMES : 
INSTALL PARTY (LOGICIELS LIBRES)

QUAI DES DUNES :
CINÉMA PERMANENT

SÉNÉ 
BAMAKOLES GASE EN BRETAGNE 

ACIPA : 
FINANCEMENT PUBLIC

DU LOW COST

COMITE  SOUTIEN AUX FAUCHEURS 
VOLONTAIRES

FILM « TERRES A TAIRE »
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La C.R.E.M. LA CONGRÉGATION DES 
RÉFLÉCHISSEURS 

QUI ENVISAGENT LE MONDE
Troupe de théâtre des ados d'Arradon 

mis en scène par Sandrine Metzlé

Auberge 
espagnole

Apportez de quoi 
partager !

FREDERIC PIERRU
HIPPOCRATE 

MALADE DES REFORMES

SCOP LE PAVE : 
ATELIER DE RÉSISTANCE : DU 

« MÉNAGEMENT »
À LA RIPOSTE ORGANISÉE  

VANNES
PAC

CCFD Terre Solidaire GUY AURENCHE
SOLIDARITE INTERNATIONALE :

ENTRE UTOPIE ET REALITE

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


SAMEDI 10 H - 18H : BUVETTE 

SAMEDI MIDI : 

PETITE RESTAURATION

(Participation libre)

SAMEDI SOIR : 

REPAS SUR RÉSERVATION   

DIMANCHE MIDI :

AUBERGE ESPAGNOLE

LES NUITS :

HÉBERGEMENT MILITANT (Possible sur inscription)

Sam. 29 20H30 PORTO ALEGRE (Salle des fêtes) SÉNÉ

THEATRE
« CONFERENCE 
GESTICULÉE »
UNE AUTRE HISTOIRE
DU MANAGEMENT

Évaluation  permanente,  productivité  accrue,  rationalité 
schizophrène... et la « démarche qualité » comme outil pervers 
au service de la privatisation. Le management nous a privé de 
ce qui nous était le plus cher, le sens de notre travail. Nous 
"participons", ils profitent.

http://www.scoplepave.org/

Dim. 30 14H BÉLEM (Salle des Asso) SÉNÉ

FREDERIC
PIERRU
HIPPOCRATE
MALADE
DES REFORMES

Docteur  en  science  politique,  sociologue,  il  est  chargé  de 
recherche au CNRS, membre de l'IRISSO (Paris IX Dauphine). 
Ses publications portent sur la réforme des systèmes de santé 
français et européens et les enjeux politiques de la gestion. Il  
postule  que la  santé  est  un  enjeu  politique avant  d'être  un 
problème économique ou médical. La question sanitaire rejoint 
alors la question sociale en redevenant un sujet de réflexion et 
de délibération démocratique. La santé est le terrain privilégié 
d'interpellation  des  fondements  économiques,  sociaux  et 
politiques du nouvel ordre économique.

http://www.mediapart.fr/club/blog/frederic-pierru

Ven. 28 20H30 I.U.T. (Amphi) VANNES

ISABELLE DUDOUET-
BERCEGEAY

LA TERRE DÉVORÉE

Projection du film : “La Terre dévorée” (21 minutes) suivi d'unProjection du film : “La Terre dévorée” (21 minutes) suivi d'un 
débat sur notre consommation.

Le  contenu  de  notre  assiette  participe  au  réchauffementLe  contenu  de  notre  assiette  participe  au  réchauffement  
climatique et à la dégradation globale de notre environnement,climatique et à la dégradation globale de notre environnement, 
d'une  façon  que  peu  de  gens  soupçonnent.  La  conférenced'une  façon  que  peu  de  gens  soupçonnent.  La  conférence  
présente,  images  et  chiffres  à  l'appui,  cet  aspectprésente,  images  et  chiffres  à  l'appui,  cet  aspect  
malheureusement négligé du débat.

Le film “la Terre dévorée”, est suivi d'un diaporama revenantLe film “la Terre dévorée”, est suivi d'un diaporama revenant 
sur  les  points  clés  qui  n'auront  pas  manqué  d'interpeller  lesur  les  points  clés  qui  n'auront  pas  manqué  d'interpeller  le 
public invité au débat. Pourquoi l'alternative végétale est-ellepublic invité au débat. Pourquoi l'alternative végétale est-elle 
absente dans notre restauration collective, contrairement à ceabsente dans notre restauration collective, contrairement à ceabsente dans notre restauration collective, contrairement à ceabsente dans notre restauration collective, contrairement à ceabsente dans notre restauration collective, contrairement à ce   
qui se fait dans bon nombre d'autres pays ?

http://www.vegetarisme.fr/

Sam. 29 11H00 MUMBAI (Cantine) SÉNÉ

GILBERT
DALGALIAN
AUTO
GESTION

« On  produit,  on  vend,  on  se  paie  »,  ce  mot  d’ordre  desOn  produit,  on  vend,  on  se  paie  »,  ce  mot  d’ordre  des  
ouvriers de l’usine Lip en autogestion, les auteurs de ce livre le 
font leur. À l’heure où la gauche est en crise d’alternative, tantfont leur. À l’heure où la gauche est en crise d’alternative, tant 
dans l’élaboration de perspectives d’émancipation que dans ledans l’élaboration de perspectives d’émancipation que dans le 
présent  résistant,  l’autogestion  apparaît  comme  l’ouvertureprésent  résistant,  l’autogestion  apparaît  comme  l’ouverture  
d’un autre possible, qui refuse et la caricature du socialisme de   
caserne  d’État  et  le  capitalisme  de  la  marchandise  et  decaserne  d’État  et  le  capitalisme  de  la  marchandise  et  de  
l’aliénation. L’autogestion  surgit  comme  une  réponse l’aliénation. L’autogestion  surgit  comme  une  réponse    
immédiate  et  pratique à  la  faillite  de directions  d’entreprise,immédiate  et  pratique à  la  faillite  de directions  d’entreprise,immédiate  et  pratique à  la  faillite  de directions  d’entreprise,immédiate  et  pratique à  la  faillite  de directions  d’entreprise,immédiate  et  pratique à  la  faillite  de directions  d’entreprise,   
voire  plus  largement  à  celle  de  l’État  lorsque  celui-civoire  plus  largement  à  celle  de  l’État  lorsque  celui-ci  
abandonne les citoyens. L’autogestion est la plus actuelle desL’autogestion est la plus actuelle des 
utopies de notre  monde d’aujourd’hui. Mais  c’est  une utopie utopies de notre  monde d’aujourd’hui. Mais  c’est  une utopie   
concrète ! 

http://www.dihun.com/dalgalian_gilbert.html

Sam. 29 11H00 BELÈM (Salle des Associations) SÉNÉ

ASSOCIATION
GRAINS DE SABLE
FILM  et DEBAT
« WATER MAKES MONEY »

L'eau, élément de base indispensable à la vie, a toujours étéL'eau, élément de base indispensable à la vie, a toujours été 
un  bien  public,  géré  publiquement.  Jusqu'à  aujourd'huiun  bien  public,  géré  publiquement.  Jusqu'à  aujourd'hui  
l'approvisionnement en eau dans le monde entier est à 80%l'approvisionnement en eau dans le monde entier est à 80% 
encore public. Un marché privatise malgré tout ce service vital,encore public. Un marché privatise malgré tout ce service vital,encore public. Un marché privatise malgré tout ce service vital,   
remplace un monopole public par un monopole privé. Pourtantremplace un monopole public par un monopole privé. Pourtant  
c'est exactement ce qui se passe actuellement, partout dans le 
monde, au nom de la concurrence et du marché, lorsque desmonde, au nom de la concurrence et du marché, lorsque des 
multinationales de l'eau comme Veolia et Suez, frappent à lamultinationales de l'eau comme Veolia et Suez, frappent à la 
porte de communes à court d'argent …

Sam. 29 14h00 BAMAKO (Salle des Expos) SÉNÉ

ACIPA
FINANCEMENT
PUBLIC
DU LOW COST

Plusieurs  Chambres régionales des Comptes ont  publié desPlusieurs  Chambres régionales des Comptes ont  publié des 
rapports  assassins  épinglant  les  dépenses  somptuairesrapports  assassins  épinglant  les  dépenses  somptuaires  
effectuées par les collectivités locales pour attirer Ryanair sureffectuées par les collectivités locales pour attirer Ryanair sur 
des aéroports secondaires. Le « business model » de Ryanair 
suppose une lecture  particulière:  en réalité,  les clients de lasuppose une lecture  particulière:  en réalité,  les clients de la 
compagnie ne sont pas les voyageurs, mais les aéroports. Lescompagnie ne sont pas les voyageurs, mais les aéroports. Les 
voyageurs  sont  le  «voyageurs  sont  le  « produit »,  calculé  en  «»,  calculé  en  « unités »,  que  le»,  que  le 
transporteur vend aux collectivités locales en échange de leurs 
subventions. Ce statut  un rien méprisant se vérifie dans lessubventions. Ce statut  un rien méprisant se vérifie dans les 
conditions de confort subies par les passagers dans les avionsconditions de confort subies par les passagers dans les avions 
de l’Irlandais. 

Présenté  par  L’ACIPA  et  le  Collectif  Morbihannais  contrePrésenté  par  L’ACIPA  et  le  Collectif  Morbihannais  contre  
l’Aéroport Notre Dame des  Landes (44) 

http://acipa.free.fr/

Sam. 29 11H00 BAMAKO (Salle des Expos) SÉNÉ

TABLE RONDE :
LES GASE
EN BRETAGNE
DES GROUPEMENTS
D’ACHATS 

Le GASE ( Groupement Achat Service Épicerie ) est un service 
de  proximité  qui  a  pour  but  de  créer  du  lien  social,  dede  proximité  qui  a  pour  but  de  créer  du  lien  social,  de  
consommer local et/ou bio, en évitant les grandes surfaces etconsommer local et/ou bio, en évitant les grandes surfaces et 
en  diminuant  les  intermédiaires.  C'est  une  manièreen  diminuant  les  intermédiaires.  C'est  une  manière  
expérimentale de s'approvisionner différemment qui a fait sesexpérimentale de s'approvisionner différemment qui a fait ses 
preuves dans quelques lieux en Bretagne, notamment au Potpreuves dans quelques lieux en Bretagne, notamment au Pot 
Commun  à  Rochefort-en-Terre  où  est  née  l'idée.  A ce  jourCommun  à  Rochefort-en-Terre  où  est  née  l'idée.  A ce  jour 
quatre Gase fonctionnent ( et sept en projet ! ), dont celui dequatre Gase fonctionnent ( et sept en projet ! ), dont celui de 
Séné, l' Ecoopérative, inauguré lors du FSL 2010.

http://www.lepotcommun.com/le-gase/

Sam. 29 14H00 BELÈM (Salle des Assoc) SÉNÉ

NORMAND
BAILLARGEON
APPRENDRE
POUR
RESISTER

Professeur en sciences de l'éducation à Montréal où il formeProfesseur en sciences de l'éducation à Montréal où il forme 
les enseignants à l'histoire de la pédagogie et à la philosophieles enseignants à l'histoire de la pédagogie et à la philosophie 
de l'éducation, essayiste, militant libertaire et collaborateur dede l'éducation, essayiste, militant libertaire et collaborateur de 
revues alternatives, il  intervient aussi dans une émission surrevues alternatives, il  intervient aussi dans une émission sur 
Télé-Québec.  Au  Québec,  il  a  participé  à  la  fondation  duTélé-Québec.  Au  Québec,  il  a  participé  à  la  fondation  du  
« Collectif  pour  une  éducation  de  qualitéCollectif  pour  une  éducation  de  qualité ».  Son  livre  sur».  Son  livre  sur  
l'éducation à  la pensée critique  a remporté  le  Prix  Québecl'éducation à  la pensée critique  a remporté  le  Prix  Québec 
Sceptique 2005 et a acquis une renommée internationale. Il est 
par ailleurs en relation régulière avec Noam Chomsky et estpar ailleurs en relation régulière avec Noam Chomsky et estpar ailleurs en relation régulière avec Noam Chomsky et est  
également l'auteur de : « L'ordre moins le pouvoir »

http://nbaillargeon.blogspot.com/

Sam. 29 16h45 MUMBAI (Cantine) SÉNÉ

GENEVIEVE AZAM
LE TEMPS 
DU 
MONDE FINI

“Le temps du monde fini commence”, écrivait Paul Valéry il y a  
plus d’un siècle.  Pourquoi  cet  appel  n’a-t-il  toujours  pas été 
entendu  alors  que  le  monde  est  non  seulement  fini  mais 
aujourd’hui, en partie, détruit ? Il s’agit de prendre conscience 
que la crise est d’abord le symptôme d’un effondrement. De 
renvoyer  les  prophètes  du  “toujours  plus”  à  leurs  passions 
tristes.  Et  d’écouter  d’autres voix,  du Nord au Sud,  souvent 
celles des vaincus... Et si la transition vers un post-capitalisme 
civilisé  avait  déjà  commencé ?  Un  livre  qui  ré-enchante  la 
politique par  l’une des hautes  figures  d’ATTAC,  économiste, 
collaboratrice à la revue du M.A.U.S.S. et à Politis. 

http://www.over-blog.com/profil/blogueur-573306.html

Le CACARROSSE de Medio Terraque 
(toilettes sèches) sera présent : Initiez-vous !!!

Sam. 29 16H45 BAMAKO (Salle des Expos)SÉNÉ

COMITE  SOUTIEN 
AUX FAUCHEURS 
VOLONTAIRES
FILM et DEBAT 
« TERRES A TAIRE »

Pour nourrir ses élevages de porcs, de volailles et de bovins, la 
Bretagne importe chaque année plus de 2 millions de tonnes 
de soja depuis le Brésil,  l'Argentine, le Paraguay. Interpellés 
par cette dépendance, 8 jeunes Bretons de 21 à 28 ans, pour 
la plupart enfants d'agriculteurs, sont partis à la rencontre des 
acteurs de cette filière ici et là-bas et se sont intéressés aux 
causes et aux conséquences de la culture du soja.

http://www.soutienfaucheursbretagne.fr/

Dim. 30 14H00 PALAIS DES ARTS VANNES

CCFD TERRE SOLIDAIRE
GUY AURENCHE
SOLIDARITE INTERNATIONALE :
ENTRE UTOPIE ET REALITE

Le président du CCFD Terre Solidaire, Guy Aurenche, avocat 
et ancien président de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de 
la Torture, est aussi un ardent militant en faveur des droits de 
l'homme...

GARDERIE GRATUITE

 POUR LES ENFANTS

DE 1 A 10 ANS 

AVEC L’ASSOCIATION 

TY MOUSS

Sam.29 10H-18H SALLE MULTIMEDIA (Mairie) SÉNÉ

INSTALL PARTY  avec  RHIZOMES

Démonstration et installation gratuite de LOGICIELS LIBRES ! 

☞  Pour  l’installation,  apportez  votre ordinateur et  faites 
votre sauvegarde avant…

http://www.rhizomes.org/

Sam. 29 14h00 MUMBAI (Cantine) SÉNÉ

PIERRE STAMBUL 
PEUT-ON 
CRITIQUER 
ISRAEL ?

Le sionisme est-il un obstacle à la paix ? Peut-il y avoir une 
paix  juste  avec  le  sionisme  ?  Pierre  Stambul,  membre  du 
bureau  national  de  l’UJFP  (Union  Juive  Française  pour  la 
Paix), est un militant antisioniste pour une paix juste entre les 
deux peuples, israéliens et palestiniens.

http://www.france-palestine.org/

Sam.29 10H-18H DAKAR (Salle jaune) SÉNÉ

Cinéma Permanent de QUAI DES DUNES

http://www.cinema-la-riviere-etel.overblog.com/

Sam. 29 16h30 PORTO ALEGRE (Salle fêtes) SÉNÉ

Petit Goûter Bio des TURLUPAINS

http://netoos.org/turlupains/

http://www.scoplepave.org/
http://netoos.org/turlupains/
http://www.cinema-la-riviere-etel.overblog.com/
http://www.france-palestine.org/
http://www.rhizomes.org/
http://www.soutienfaucheursbretagne.fr/
http://www.over-blog.com/profil/blogueur-573306.html
http://nbaillargeon.blogspot.com/
http://www.lepotcommun.com/le-gase/
http://acipa.free.fr/
http://www.dihun.com/dalgalian_gilbert.html
http://www.mediapart.fr/club/blog/frederic-pierru

