
n Vendredi 27 janvier - 20h30 - Auray - Cinéma Ty Hanok 

Film. «La (très) grande évasion» - Yann Kergoat 
Bienvenue dans le monde enchanté de l’évasion des capi-
taux. Les clés de la fortune : savoir se cacher, trouver des 
complices et profiter de toutes les failles. À nous autres, 
simples mortels, il reste des politiques d’austérité, et la joie de 
vivre dans un monde de plus en plus inégalitaire... Jusqu’où 
les prédateurs iront dans ce pillage généralisé de nos écono-

mies ? En quoi le personnel politique est complice ? Entre Paris et Genève, 
Washington et Luxembourg, de la Société générale à HSBC, en passant par 
Mc Donald, Ikea et Google, nous allons traquer les circuits de l’évasion fis-
cale et décrypter les mécanismes de la fraude XXL. Présence des antennes 
locales d’Attac et d’Anticor. France.attac.org / anticor.org

n Samedi 28 janvier - 20h30 - Vannes - Cinéma La Garenne

Film. «La fabrique de la Pandémie» - M.M Robin 
Depuis les années 2000, les scientifiques tirent la sonnette 
d’alarme : les activités humaines, en précipitant l’effondrement 
de la biodiversité, ont créé les conditions d’une « épidémie de 
pandémies ». Mobilisant de nombreux travaux et des entretiens 
inédits avec une soixantaine de chercheurs du monde entier, 
Marie-Monique Robin apporte une vision d’ensemble, acces-

sible à tous. Le constat est sans appel : la destruction des écosystèmes 
par la déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation 
économique menacent directement la santé planétaire. Et si, plutôt que la 
course vaine aux vaccins ou le confinement chronique de la population, le 
seul antidote était la préservation de la biodiversité ?
Proposé par le LDH Bretagne

n Dimanche 29 janvier - 14h15 - Baud - Salle polyvalente 
du Scaouët. (15 rue Emile Le Labourer)

Conférence. Impact des changements cli-
matiques sur la souveraineté alimentaire 
à travers l’expérience de nos partenaires 
des pays andins. Et ici ? Quelles alterna-

tives possibles ? Mathilde Brochard, chargée de mission au 
CCFD/Terre solidaire, partenariat pays andins. Morgan Ody, 
maraîchère, confédération paysanne, membre de la coordina-
tion Via Campesina. Proposée par CCFD/Terre Solidaire

n Lundi 30 janvier - 19h/21h - Vannes - Maison des associations

Conférence - Débat. Principes de la République et 
Libertés associatives : la Loi les respecte-t-elle? 

Jugeant que les relectures de la loi de 1905 menacent le 
consensus nécessaire autour de la laïcité, 13 personnalités 
annonçaient dans Le Monde dès le 09-06-2021 la création 
d’un organisme destiné à apporter «une expertise fondée 
sur la raison, la connaissance et le débat critique». Il se 
nomme désormais vigie-laïcité.fr. Cette question n’a pas 
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perdu de son actualité ! La définition du Contrat d’Engagement Républicain 
et ses modalités de mise en œuvre inquiètent nombre d’associations. Est-ce 
justifié ? J.M. Ducomte (avocat, Président honoraire de la Ligue de l’Ensei-
gnement, Professeur à Sciences Po Toulouse) analyse les risques d’atteinte 
à des libertés publiques fondamentales. Proposé par la LDH Vannes

n Vendredi 3 février - 20h30 - Séné - Grain de Sel

Théâtre. «Bataille» - Charlotte Normand
Charlotte est écolo. Charlotte est aussi une femme. Double 
peine. Charlotte traite frontalement des sujets sensibles (fémi-
nisme, changement climatique, migrations, effondrement, poli-
tique, végétarisme, etc.) dans une analyse au vitriol, caustique 
et cash, avec un souffle de poésie. La bataille, c’est la lutte et 
c’est un jeu où la donne peut changer d’un tour à l’autre… Et 

pourtant, on peine à faire bouger les choses. Quelque part entre «La situa-
tion du monde pour les Nuls» et un réquisitoire de haut vol, pour ce 3ème 
one woman show, Charlotte Normand met cartes sur table. Dans la lignée 
de ses spectacles précédents, elle nous emmène dans son univers qui ne 
ressemble à aucun autre. Vous n’en sortirez pas indemnes !
Mise en scène : Jessie Troja. Sera suivi d’un échange au bar de GDS

n Samedi 4 février - 10h - Salle jaune - Séné - Maison des 
associations
Assemblée plénière de MLK-Gwened/La Bizh 

n Samedi 4 février - 10h - Séné - Maison des associations
Conférence. Phillip Shapiro : Les illusions de «la 
fin de l’abondance». 

La décroissance n’est plus un choix, c’est un état de 
fait imposé par les contraintes physiques de la bios-
phère, contraintes aggravées par des atermoiements 
du monde politique cherchant à préserver une illusion 
de croissance. Nos systèmes de valeurs, nos poli-

tiques socio-économiques se sont élaborés pour gérer un monde en crois-
sance, c’est-à-dire un système inégalitaire, promettant l’ascenseur social et 
la justice. Dans un monde contraint, l’ascenseur social est en panne et la 
justice est en difficulté, il reste les inégalités qui ne font que croître. Cette 
conférence propose une alternative philosophique pour repenser les bases 
de l’échange économique. Les prémices d’un changement radical néces-
saire pour faire face à «la fin de l’abondance» d’Emmanuel Macron.
Phillip Shapiro (ingénieur, conférencier, sur les sujets des relations entre la 
justice sociale et l’écologie). https://institutmomentum.org/

n Samedi 4 février - 10h - Séné - Grain de Sel

Film et débat. « Rosmerta, liberté, égalité, frater-
nité » de  Karine Music : une immersion documen-
taire dans un squat autogéré, citoyen et solidaire. 

Fin 2018, à Avignon, le nombre de familles et de mineurs 
exilés à la rue ne cesse d’augmenter. Face à cette urgence, 
le collectif Rosmerta se résout à réquisitionner des locaux in-
habités depuis plusieurs années. Une histoire collective qui 
s’écrit à plusieurs voix, celle des bénévoles et celle des exi-
lé.e.s. Le film sera suivi d’un échange avec des bénévoles 
de l’association La Cimade  

n Samedi 4 février - 10h  - Séné - Salle Ty Kelou

Film. «Secrets Toxiques». Une loi européenne exige des 
études à long terme sur la toxicité des produits acces-
sibles à la vente mais le nombre d’oiseaux et d’insectes 
diminue, les taux de cancers dans les milieux agricoles 
augmentent : des substances dangereuses sont elles 
utilisées en campagne ? Un travail d’enquête s’impose 
avec des scientifiques, des institutions politiques, des 

agences sanitaires, des citoyens… Comment est évaluée la toxicité 
des pesticides en France (qui n’applique pas le règlement européen) et 
en Europe ? Quelles sont les alternatives ? Secrets toxiques : coalition 
de 65 associations (Nature et Progrès, Campagne Glypho, Généra-
tions futures, Les Amis de la Terre...) qui se bat pour une évaluation 
de la toxicité des pesticides. Animé par le Collectif de Soutien aux Vic-
times des pesticides de l’ouest CSVPO

n Samedi 4 février - 14h - Séné - Maison des associations
L’hôpital Théâtralisé. «Infimière à cœur ouvert».  
Entre septembre 2009 et janvier 2022, j’ai étudié ou exercé comme soi-
gnante. Aide-soignante, infirmière, bonne à tout faire. J’ai mis mon nez 
dans les coulisses des services hospitaliers. 

n Samedi 4 février – 20h30 - Séné - Espace Grain de Sel

Film. «Haking Justice - Julian Assange». Le 
combat du siècle pour la liberté d’informer.  

Fidèle au principe Cypherpunk «vie privée pour les 
plus faibles, transparence pour les puissants», Julian 
Assange a créé WikiLeaks en 2006, outil de publication 
crypté qui a permis la fuite de millions de documents 
classifiés ou secrets, mettant au jour les pratiques des 
gouvernements et des multinationales concernant la 
guerre, l’espionnage et la corruption. Les fuites trans-

mises à WikiLeaks en 2010 par l’analyste de l’US Army Chelsea Man-
ning constituent les révélations les plus importantes de l’histoire sur 
les crimes de guerre et les mensonges des États-Unis. Julian Assange 
est alors devenu une cible. Suivi d’un échange au bar de GDS

n Samedi 4 février – 10h/18h - Séné - Salle d’activités 
de la médiathèque

Quatre ateliers numériques. «Sobre, Libre, 
Éthique, Local», le numérique au service de la 
transition écologique, de la démocratie et de la 
justice sociale.  

Les associations KAZ et Créatech Plescop proposent des ate-
liers tout au long du samedi 4 février sur deux outils embléma-
tiques des enjeux numériques d’actualité :
• L’utilisation d’un coffre-fort numérique de gestion des mots 
de passe, facile à installer et à utiliser, renforçant la protection 
des données personnelles : Bitwarden.
• L’intérêt de Nextcloud, meilleure alternative libre de site 
d’hébergement de fichiers et plateforme de collaboration. 
Son architecture ouverte a permis de voir ses fonctionnalités 
s’étendre depuis ses origines.

Ateliers d’une durée d’une heure. Inscription préalable au stand de KAZ 
et Créatech souhaitée. Apporter son ordinateur si possible.
Début des ateliers : 10h00 - 11h30 - 14h00 – 15h30
Kaz.bzh - Createchplescop.fr

J’ai traîné... J’ai pleuré... J’ai pansé... J’ai échangé... J’ai  
écouté... accompagné... soigné... J’ai rencontré des soi- 
gnants extraordinaires... Et aujourd’hui, j’ai besoin de le dire 
et d’être écoutée. Je vous propose une heure de ma prose. 
Une heure où je vous emmène à l’hôpital en version théâ-
trale. Suivi d’un World café : quel hôpital voulons-nous? Quel 

système de santé ? Quel lien éthique et sain pourrions nous imaginer entre 
l’argent et le soin pour demain ?

n Samedi 4 février - 14h - Séné - Grain de Sel

Conférence. Décroissance, Bien Vivre et 
gratuité ? Quelle conception du territoire 
pour d’autres solutions énergétiques ? En 
première partie, analyse d’une crise systémique ; ensuite, l’al-
ternative du côté de l’Objection de croissance et du buen vivir : 
une sobriété reposant sur les cultures populaires, l’arrêt de la 

métropolisation et de l’abandon des territoires. Relocalisation, ralentissement, 
coopération, choix énergétiques écologiques; il est possible de construire une 
civilisation de la gratuité des services publics locaux… Texte complet sur le site 
fsl56.org. Paul Ariès, politologue, directeur de l’Observatoire International de la 
Gratuité (OIG). Invité par Stop Nucléaire/Trawalc’h https://stop-nucleaire56.org

n Samedi 4 février - 14h - Séné - Salle Ty Kelou
Table ronde. Les productions d’éner-
gie dans l’agriculture, quels enjeux? 
éolien, solaire, méthanisation, hydro-
gène. Intervenants : Jean-Pierre Lelan (Membre du 
Comité National Vigilance Méthanisation, et du CoDERST 

(Conseil de l’Environnement et des risques sanitaires et technologiques), 
Raphaël Baldos, journaliste de Splann (ONG d’enquêtes journalistiques), 
Véronique Marchesseau, paysanne à Langonnet (Conf’paysanne).  
Alliance écologique et sociale (CGT agro-industrie, FSU56, Confédéra-
tion paysanne, ActionAid, Attac, Collectif contre fermes usines). Http://
Alliance-ecologique-sociale.org

n Samedi 4 février – 16h30 -  Séné - Maison des associations
Conférence. Souveraineté alimentaire  : nationa-
lisme déguisé ou respect des peuples à choisir 
leurs systèmes alimentaires ? 

En 1996, le mouvement paysan mondial La Via Campe-
sina a le premier brandi la revendication de la souverai-
neté alimentaire, contre la volonté des principaux Etats 
agro-exportateurs et des entreprises multinationales 
d’imposer le commerce international comme princi-
pale voie d’approvisionnement de nourriture pour les 

populations. Aujourd’hui, en France et en Italie, des gouvernements très 
à droite reprennent ce terme à leur compte. Que signifie-t-il vraiment ? 
Pourquoi les tentatives de récupération sont-elles si fortes aujourd’hui ? 
Quelles sont les conditions pour que les populations reprennent la main 
sur la production et l’accès à l’alimentation, au Sud comme au Nord ?  
Morgan Ody (coordinatrice générale Via Campesina). ActionAid, Amis 
de la confédération paysanne, Viacampesina.org/fr. 

n Samedi 4 février - 16h30  - Séné - Grain de Sel

Conférence. «L’apartheid israélien envers le peuple 
palestinien». Martine Brizemur nous présentera l’essentiel du  
rapport d’Amnesty International (fev 2022) puis échange  

et débat autour de trois dimensions : L’apartheid dans 
le droit international - La volonté d’opprimer-domi-
ner la population palestinienne, dans toutes ses di-
mensions - Conclusion et recommandations. M. Brize-
mur est responsable de la coordination Israël/TPO/
Palestine (Etat de). Amnesty International France. 

Proposé par AFPS et Amnesty France.

n Samedi 4 février – 16h30 - Séné - Salle Ty Kelou

Documentaire. «Partir pour mourir». Un nouveau film de 
33mn signé Pablo Delpedro (média TaTaKi - RTSuisse) sur 
une mission de sauvetage de l’Ocean Viking en Méditerranée 
centrale pour SOS MEDITERRANEE. Un jeune journaliste 
nous fait suivre toutes les étapes de la rotation avec empathie, 
sans cacher les émotions qui l’assaillent. Entraînement, pre-

mier sauvetage dans des bonnes conditions, puis 2ème sauvetage beaucoup 
plus compliqué de nuit. Témoignages de rescapés. Informations précises 
données par l’équipage. Proposé par SOS Méditerranée 56. Suivi d’un débat.

Samedi 4 février toute la journée 

RESTAURANT SCOLAIRE
5 bis, rue des Écoles, Séné.

Accueil : découvrez les stands des associations de l’édition 2023.

Buvette et Restauration :  
Repas végétariens samedi midi et soir  
(prix libre) préparés par la Cantine 
Schmruts. Librairie : retrouvez les livres 
des conférenciers et plus encore…

Atelier Vélo :  
Seulement le samedi  de 10h à 12h30.  
Brico vélo avec Vélomotive ! Atelier d’auto-réparation 
et de réglage de votre vélo : prêt d’outils, et conseils 
pour que vous répariez vous-mêmes votre vélo.

MÉDIATHÈQUE 
5 ter, rue des Écoles. Séné.

Atelier Numérique, éthique et local : 
Samedi  de 10h-12h à 14h-17h 

IMPORTANT : pendant le FSL, les paie-
ments en Bizh sont possibles à la buvette, 
la restauration et la librairie ! 
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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

L i s te  des  membr es  o r gan isateur s  2023  : 
ActionAid Pays de Vannes, AFPS, Amnesty Vannes, Association 
Végétarienne de France, Attac 56, Avec les Grecs 56, CCFD/
Terre solidaire, Chico Mendes Cantel, Collectif Bretagne contre 
les fermes usines, Collectif soutien aux victimes des pesticides 
ouest, Créatech, la Cimade, KAZ, Le Pantin émancipé, Les 
amis de la confédération paysanne, Liberty Max, Ligue Droits 
de l’Homme, MLK-Gwened, On veut du soleil, Pour Politis,
SOS Méditérannée, Stop Nucléaire/Trawalc’h, Vélomotive

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

Découvrez Splann !
ONG d’enquêtes journalistiques. 
splann.org

LES RENDEZ-VOUS DU FSL SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 À SÉNÉ

LES SOIRÉES DU FSL À AURAY, VANNES ET SÉNÉ

LES RDV DU DIMANCHE 29 JANVIER ET LUNDI 30 JANVIER 2023 À BAUD ET VANNES

Salle Ty Kelou
Rond-Point du Purgatoire

LIEUX / HORAIRES

Maison des Associations
Rue des écoles

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

FILM
Secrets toxiques

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

TABLE RONDE  
Les productions d’énergie dans l’agriculture : 

quels enjeux ?

FILM 
Partir pour mourir
SOS Méditerranée

THÉÂTRE ET DÉBAT 
Infirmière à cœur ouvert

CONFÉRENCE/DÉBAT 
Les illusions de «la fin de l’abondance»

Restaurant scolaire 
5 bis rue des Écoles Repas végétariens 

ACCUEIL, RESTAURATION, BUVETTE, STANDS ASSOCIATIONS, LIBRAIRIE, À SÉNÉ
SAMEDI MIDI ET SOIR

CONFÉRENCE   
Souveraineté alimentaire : 

nationalisme déguisé ou respect des peuples
 à choisir leurs systèmes alimentaires

Espace Grain de sel
Rue des Écoles

CONFÉRENCE 
Décroissance, Bien vivre et gratuité

CONFÉRENCE 
L’Apartheid israélien envers les palestiniens

FILM
Rosmerta, liberté, égalité, fraternité

Maison des associations
Salle jaune - Rue des écoles

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
MLK-GWENED

Médiathèque
Salle d’activités - 5 ter, rue des écoles

QUATRE ATELIERS NUMÉRIQUES
Avec les Associations Créatech et KAZ :  le numérique sobre, libre, éthique et local. 

Restaurant scolaire 
5 bis rue des Écoles

LIEUX / HORAIRES

Cinéma Ty Hanok 
AURAY
Cinéma La Garenne 
VANNES

Espace grain de sel  
SÉNÉ

Espace grain de sel  
SÉNÉ

Salle polyvalente du Scaouët 
15 rue Emile Le Labourer.     BAUD
Maison des associations
31 Rue Guillaume le Bartz    VANNES

VENDREDI 27 JANVIER - 20H30

DIMANCHE 29 JANVIER - 14H15 LUNDI 30 JANVIER - 19H/21H30

FILM
La (très) grande évasion

CONFÉRENCE
Changements climatiques et souveraineté alimentaire

CONFÉRENCE
Loi et libertés associatives

SAMEDI 28 JANVIER - 20H30   

FILM
La fabrique de la pandémie

VENDREDI 3 FÉVRIER - 20H30    

THÉATRE
Bataille - Charlotte Normand

SAMEDI 4 FÉVRIER - 20H30         

FILM
Julian Assange

Action de Solidaritéavec les grecs
Collecte de produits médicaux pourles dispensaires auto-gérés grecs.
fsl56.org/2020/grec

ATELIER VÉLO RÉPARATION. (>12H30)
Brico vélo avec Vélomotive !  Prêt d’outils et conseils 

pour que vous répariez vous-mêmes votre vélo.


