
Samedi 30 Les ateliers

Jeudi 28

Mardi 26
20h La Landière Theix

Les ânes ont soif de Pierre Carles et Nina Faure

Le président équatorien Rafael Correa est venu en France
décrire le modèle économique développé dans son pays,
en rupture complète avec les dogmes néolibéraux et les
mesures d’austérité imposées par le FMI. Ce film perce les

mystères du « miracle équatorien » et explique pourquoi sa visite officielle et
sa conférence furent ignorées de la majorité des médias français. Débat
avec Nina Faure.  www.pierrecarles.org

20h Ciné Muzillac

Merci Patron ! de François Ruffin

Un documentaire édifiant qu'une fiction n’oserait  montrer
aussi bien.  La France qui souffre ? La France oubliée ? La
France sacrifiée sur l'autel de la mondialisation ? L'usine
LVMH  où  Jocelyne  et  Serge  fabriquent  des  costumes
Kenzo délocalise en Pologne, chômage, dettes... Humour et pertinence. En
présence de Vincent Bernardet (journaliste). www.fakirpresse.info

Vendredi 29
20h Grain de sel Séné

Privé de propriété de Léo Frotté

Cette  conférence  gesticulée  est  une  "soirée
Monopoly"  pour  parler  de  cabanes  et  d'urbanisme,  de  squats  et  de
propriété privée, d'immobilier et de rêves.

Samedi 30
20h Grain de sel Séné

Demokratia de P. Girault-Lazaré et T. Kruger

Un  documentaire  qui  explore  les  différents  champs
politiques et médiatiques, fondations de nos « démocraties
de marché »  au sein  desquelles  débat  démocratique et
information plurielle sont bien souvent escamotés. Débat
avec T. Kruger.  fr.ulule.com/film-demokratia

FILMS DÉBATS CONFÉRENCES

STANDS - RESTAURATION
Renseignements et inscriptions pour hébergement

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

https://www.facebook.com/fsl56/ ENTREZ LIBRES !

Les soirées du FSL

SÉNÉ 26-30 JANVIER 2016

Samedi 30 Les spectacles
10h-18h Surprise Séné

Improvisations théâtrales

Face ô Nez préparez-vous à l'inattendu tout au long 
du Forum.

10h-18h Bar du « Grain de Sel » Séné

Les  Fablab vous  accom-
pagnent  dans  la  réparation
d'objets  en créant  des pièces
de  remplacement  avec  des
imprimantes 3D. Vous pouvez
également  dessiner  vos
propres inventions.

L'installation de logiciels libres em-
pêche  les  éditeurs  de  devenir  pro-
priétaires de vos créations. Ils évitent
également l'exploitation financière de
vos données personnelles.

18h Surprise Séné

Animation apéro

Lézard Ty Show un moment de détente en transition 
entre la journée et la soirée.

10h-18h Grain de Sel : Médiathèque Vannes

BD militante

Marcel de La Gare échangera sur le stand des Des-
sin'Acteurs sur la démarche militante de cette asso-
ciation et dédicacera (son nouvel album)  « Tout va
de traviole ! ».

Exposition des dessins du livre ainsi que du prochain
« AHIMSÂ »  (roman  graphique BD sur  la  non-vio-

lence : fr.ulule.com/ahimsa-l-instantneige).
10h-18h Cantine Séné

Zone de gratuité / Gratiféria

SEL du Golfe & Incroyables Comestibles Pays de Vannes

Une zone de gratuité ou gratiféria est un lieu où l'on peut apporter
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

10h-18h Préau de la Cantine Séné

Répavélo

L'Atelier participatif  d'auto-réparation de vélos prête
des outils  et donne conseil  pour que vous répariez
vous-même votre vélo.

repavelo.wordpress.com

17h Grain de Sel Séné

Les Tart'à Gueules

Chorale  à  petits  pois  gratinée de  20  gam-
bettes.  Mélangez  humour,  chansons  enga-
gées, le tout  à 180 degrés, ressortez-en 10
nanas  vivement  agitées !  Ces  dix  tartes
pleines  d'entrain  ont  constitué  leur  chorale

amatrice sur le Pays Vannetais il y a deux ans. Elles chantent en
soutien à des initiatives citoyennes locales qui leur tiennent à cœur.

Samedi 30 Zone de gratuité

Rhizomes

rhizomes.org

Fablab 
MakerSpace56
makerspace56.org

Repair' Café du
Labo du Nautilus
labodunautilus.org

Mardi 26, Jeudi 28 Les ateliers
mardi 14h-18h Quiniac Saint-Nolff

Repair Café par le Labo du Nautilus labodunautilus.org
jeudi 18h-22h Quiniac Saint-Nolff

Repair Café par le Labo du Nautilus labodunautilus.org

http://FSL56.org/
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STANDS - RESTAURATION
FILMS DÉBATS CONFÉRENCES

Renseignements (et inscriptions pour hébergement)
http://FSL56.org/  ou  02 97 42 58 24
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Participation 
libre

Gratiféria
Stands

Librairie
Buvette du « Pot commun »

Repas Bio 
Végétarien 

et Local

Participation 
libre

Improvisations théâtrales toute la journée  par : « Face ô Nez » et « Lézard Ty Show »

Atl. GdS
Bar GdS
Bar GdS
Préau Cant.

Les Ateliers :

BD militante par Marcel de la Gare
Fablab Makerspace56 et Repair'Café du Labo du Nautilus
Install Party de Rhizomes
Vélo de Répavélo

GRAIN DE 
SEL

Le 
business 
de l’or au 

Guatemala

Débat avec 
le  collectif 
Mines de 

Rien

Les Tart'à 
Gueules

SALLE DES 
EXPOS.

Emmanuelle Bordon

Rappelle toi pour toujours 
d'oublier Cigéo

Patrick Dubreil

Dispensaires 
auto gérés

Gilles Boitte

Les Fraternités 
au travail

MAISON 
DES 

ASSOS.

Monnaies Locales 
Complémentaires

Benoît Borrits

Auto Gestion

Ikaria

Film-débat

SALLE 
JAUNE

E. Moungoue

L'amour n'a pas 
de couleur

Léo Frotté

Vivre la 
commune

D
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espagnole

 Programme susceptible de modifi-
cations. Vérifiez la veille sur le site 
en cas de changement de lieu ou 
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Nina Faure
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Cinéma de
Muzillac

20h

Merci patron !

avec Vincent Bernardet
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GRAIN DE 
SEL
20h

Léo Frotté

Privé de propriété
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GRAIN DE 
SEL
20h

Thierry Kruger

Demokratia

Restauration  : la Cantine Schmurtz
(restauration bio végétarienne et locale :prix libre)

Buvette : le Pot Commun
Les nuits : Hébergement militant (sur inscription)

Renseignements : www.fsl56.org ou 02 97 42 58 24

Sonorisation : par Plum' radio associative du Centre Morbihan

« la radio qui rend plum' » !

102.1 MHz www.plumfm.net

Ne pas jeter sur la 
voie publique

Préparé collégialement par les organisations formant le FSL56 (voir http://fsl56.org/membres/) :

● ACIPA

● ASCEAP

● Association 
Végétarienne de 
France

● Association l'Âge de 
faire

● ATTAC 56 Centre 
Bretagne

● Avec les Grecs 56

● Chantiers d'Espoir

● CCFD-Terre Solidaire

● Chico Mendès Cantel 
France

● CIMADE 56

● Collectif Citoyen 
Theixois

● Collectif Pays de 
Vannes contre 
l'aéroport NDDL

● EELV

● Ensemble 56 !

● Face ô Nez

● FSL 56

● FSU 56 

● Le groupe libertaire 
Lochu-Ferrer

● Halem

● Incroyables 
Comestibles

● Josselin en Transition

● L'Humanité / PCF

● Le Labo du Nautilus

● Le Pacte Civique

● Le Pot Commun

● Lézard Ty Show

● MakerSpace56

● Malalay - Afghanistan

● Parti de Gauche 56

● Plum'FM

● Pour Politis

● Pourquoi pas

● RESF

● Rhizomes

● SEL du Golfe

● Séné Nature 
Environnement

● Association Bretagne-
Grèce Solidarité 
Santé

● Répavélo 

● Stop nucléaire 56 / 
Trawalc’h 

● Les Turlupains

● Vannes Féministe

● Vélomotive

Séné

http://www.fsl56.org/


Samedi 30 Extractivisme / Bien Commun

14h Salle Jaune Séné

L’amour n’a pas de couleur ou La vie édifiante d’un navigateur 
breton originaire du Cameroun…

Emmanuel  Moungoue Témoignage  d’un  parcours
de vie en France proposé par l'association ASCEAP
qui le connaît depuis juillet 2013.

Pour  moi  c'est  le moment ou jamais  de tenter ma
chance. L'oncle marin me soutient et me décide à re-
tourner au village pour faire part à mon père de ma
décision :  m'exiler  chez les Blancs.  Même s'il  s'en
doutait un peu, papa est de prime abord effrayé de
ma  décision.  Il  s'inquiète  surtout  parce  que  je  ne

connais personne en terre de France. Je me souviens de sa pre-
mière parole : « Mon fils, tu vas mourir là-bas !» 

16h30 Salle des expositions Séné

Les Fraternités au travail, rencontre avec Gilles Boitte.

Gilles Boitte a d'abord été employé en imprimerie dans un grand
quotidien,  comme professionnel  et  syndicaliste.  Il  y  a  vécu toute
l'évolution des entreprises de presse. Se consacrant depuis lors aux
problématiques du lien entre travail et santé, il devient psychologue
du travail.

Lors de la rencontre, Gilles Boitte,proposera de s'interroger : Com-
ment se construisent les fraternités au travail ? Dans un collectif de
travail  ,  quels sont les fondements, et quels sont les enjeux du «
bien faire le travail » ?

Un court film « Rêver le travail » de Marcel Trillat précédera son
intervention14h Grain de Sel Séné

Le business de l’or au Guatemala

de Gregory Lassalle. Au Guatemala, les oligarques
au pouvoir  ont  vendu les richesses du sous-sol  au
secteur  privé national  et  aux entreprises internatio-
nales.  En toute légalité :  la loi  minière de 1997 les
autorise à exploiter à leur profit le sous sol, en rever-
sant  un pour  cent  des bénéfices à l’Etat.  Une vio-
lence  qui  découle  du  libre-échange  et  de  l’arrivée
massive des capitaux étrangers.  Certaines commu-
nautés entrent en résistance.

10h Salle Jaune Séné

Un printemps à Béziers

 La Cimade, dont la mission est d'accueillir et d'ac-
compagner  dans  ses  permanences  des  migrants,
des réfugiés et des demandeurs d’asile,  vous pré-
sente un petit film :" un Printemps à Béziers" : fête
des associations, des habitants et des migrants dans
des festivités de solidarité.

Débat :  à partir  de cet exemple, cela suscite-t-il  en
vous des envies ? des idées à développer dans notre

contexte local ? 

10h Maison des associations Séné

Monnaies Locales Complémentaires

Qu'est-ce que la monnaie ? Comment la crée-t-on ?
Que  sont  les  monnaies  locales  complémentaires
(MLC) ? Comment fonctionnent-elles ? Qu'apportent-
elles à l'économie locale ? En quoi contribuent-elles
à transformer la société ?

Il existe des monnaies locales dans le monde entier, dont environ
80 en France, 8 en région Bretagne. Dans le Morbihan, le Galais
circule à Ploërmel ;  des projets sont en cours à Auray, Lorient  et
Vannes. Les acteurs de ces monnaies locales complémentaires se-
ront présents pour en discuter avec vous.ront présents pour en discuter avec vous.

14h Salle des expositions Séné

Dispensaires auto-gérés en Grèce

Patrick Dubreil Président du syndicat  de la méde-
cine générale (SMG), partenaire du Collectif  France
Grèce pour la santé (CFGS)

Nous avons rencontré en 2015 à Athènes des grecs
qui s'organisent pour subvenir aux besoins fondamentaux de la po-
pulation ( près du quart des Grecs sont sans couverture sociale) et
des réfugiés. Ils nous ont expliqué comment ils vivent la solidarité
concrète  dans  les  dispensaires  médico-sociaux  auto-gérés  dont
certains ont même éradiqué tout rapport à l'argent . Leur expérience
peut  inspirer  les  combats  contre  la  dégradation  du  système de
soins et de santé Français.
solidaritefrancogrecque.wordpress.com

14h Maison des associations Séné

Auto gestion

Benoît Borrits

Coopératives contre capitalisme ? : quand les sala-
riés se débarrassent de leurs actionnaires et gèrent
eux-mêmes leurs entreprises, lorsque les SCOP de-

viennent un outil de transformation sociale, un Nouveau Monde se
dessine.... 

Débat avec Benoît Borrits, journaliste (Regards, Bastamag) et cher-
cheur indépendant. Il s'intéresse depuis 2010 aux différentes expé-
riences de reprises d'entreprises par  leurs  salariés et  au mouve-
ment coopératif.  Il  est un des animateurs de l'Association Auto-
gestion www.autogestion.asso.fr.

Samedi 30 Alternatives au capitalisme Samedi 30 Solidarité Fraternité

Action solidaire Pendant la durée du forum une collecte de
médicaments et de matériel médical est organisée. Suite à

cette collecte un convoi  acheminera les produits médicaux vers
des dispensaires auto-gérés en Grèce. Tous les médicaments ne
pourront pas être collectés pour des raisons :

• de péremption (durée d'acheminement)
• de stockage (pas de produit réfrigéré)
• de conditionnement (pas de liquide entamé)
• de législation (pas de produit considéré toxique en France ou

en Grèce (calmant, drogue, …)).
Consulter notre site : fsl56.org/2016/grecs/

16h30 Salle Jaune Séné

Vivre la commune

Léo Frotté Comment se construire collectivement des habitudes de
commun et de liberté ? Discutons-en à partir  de nos expériences
vécues et de nos envies communes !

15h Grain de Sel Séné

Suite au film le débat sur l'extractivisme sera co-ani-
mé par  le collectif  Mines de Rien collectif  citoyen
créé « pour participer à la réflexion et diffuser l'infor-
mation des projets miniers (prospection et exploita-
tion)  et  leur  impact  environnemental,  social  et  hu-
main  dans  le  kreiz-breizh »,  suite  à  l'autorisation

donnée à la société Variscan de commencer des études dans la ré-
gion de Silfiac (56). alternatives-projetsminiers.org

10h Salle des expositions Séné

Rappelle toi pour toujours d'oublier Cigéo

Emmanuelle  Bordon,  linguiste  et  agronome,  pré-
sente une conférence gesticulée sur la gestion des
déchets nucléaires. Le projet Cigéo prévoit de les en-

fouir à 500m de profondeur, ce qui pose de nombreux problèmes
techniques et moraux, pour aujourd'hui et pour nos descendants.

16h30 Maison des associations Séné

Ikaria de Arnaud Gaillard

La  Grèce  incarne  l’expérience  politique  et  écono-
mique de l’austérité. Si la récente et brutale ferme-
ture des chaînes publiques grecques a fait la Une, le
système de santé n’est pas épargné par les coupes

budgétaires. Sur l’île d’Ikaria, la résistance s’organise pour préser-
ver le droit à la santé. Quatre jeunes médecins mobilisent la popu-
lation,  instaurent un rapport  de force tantôt  précaire, tantôt  victo-
rieux avec l’administration, pour sauver l’hôpital local. Débat en pré-
sence de Georges Harnack, chef opérateur du tournage.

Les règles de fonctionnement de tous les forums sociaux :
Chacun peut s'exprimer devant tous
Personne ne peut s'exprimer au nom de tous

Parlez-en autour de vous. Utilisez l'affiche centrale pour votre voi-
ture ou à déposer dans une vitrine de votre commerçant habituel.
Venez avec un ami ou en famille.


