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Jean-Pierre Tertrais
L'accaparement des terres 

par l'agriculture industrielle
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VANNES
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Gus Massiah

Accaparement des terres 
dans les pays du sud
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VANNES
I.U.T.

Serge Latouche

Petit traité de la 
décroissance sereine
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SÉNÉ
PORTO 

ALEGRE

Petite restauration

Participation libre

Le goûter des 
Turlupains

Repas Bio et Local

sur réservation aux 
stands

SÉNÉ
BELÉM

Michel Desmurget

Influence sociale des 
média

Les clowns
penseurs
critiques 

de L'île logique 

Denis Sieffert
Gilles Balbastre
Le journalisme 
indépendant

Table ronde sur 
l'indépendance des 

média

Thierry Rouquet

Un dernier tango pour les 
services publics

SÉNÉ
MUMBAI

Michel Tarin
Accaparement des terres 

ou confiscation de la 
nature

Mamy Rakotondrainibe

Contre l'accaparement 
des terres Malgaches

Jacques Fontaine
La question de l’eau 

dans le conflit israélo-
palestinien

SÉNÉ 
BAMAKO

ACIPA

Une étude économique 
indépendante sur NDdL

Documentaire de
Jean Druon

Suivi d'un débat

Contre le lobby 
nucléaire

L'exemple Enercoop

SÉNÉ 
SALLE 
MULTI 
MEDIA

Rhizomes :

Install Party

Rhizomes :

Install Party (Logiciels Libres)
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SÉNÉ
BELÉM

Nettoyage

Sur réservation
Places limitées

Auberge espagnole

Apportez de quoi 
partager !

Carte blanche aux

 Conférences Gesticulées

VANNES
T.A.B.

Catherine Gaudard

Quel engagement citoyen pour une 
mondialisation plus juste ?

Préparé collégialement par
les organisations formant le FSL56 :

● ACIPA

● ASCEAP

● Association France 
Palestine Solidarité

● ATTAC 56

● CCFD Terre Solidaire

● CIMADE

● Collectif 56 Contre 
L'aéroport ND des Landes

● Ecoopérative de Séné

● Espéranto-Vannes

● Europe Ecologie Les Verts 
pays de Vannes

● Faucheurs Volontaires

● Fédération pour une 
Alternative Sociale et 
Ecologique 56

● FSU 56

● Grains de sable

● Groupe libertaire Lochu

● Groupe local Les Amis de 
La Terre Vannes

● Ingalañ

● L'Age de Faire

● La Libre Pensée 56

● Le Pot Commun

● Les Alternatifs

● Les Amis du PNR du Golfe 
du Morbihan

● Les Apprentis Nature

● Les Turlupains

● L’Humanité

● L’île Logique

● Malalay

● Médio Terraque

● Parti de Gauche

● Peuples Solidaires

● Plum'FM

● Pour Politis

● Pourquoi Pas ?

● RESF

● Rhizomes

● SEL du Golfe

● Stop-Nucléaire

● Vannes Projet Citoyens

● Veg 56

● Vélomotive

STANDS - GARDERIE - RESTAURATION
Renseignements (et inscriptions pour hébergement et repas)

http://FSL56.org/ ou 06 88 92 68 96

SÉNÉ 27-28-29 JANVIER 2012

FILMS DÉBATS CONFÉRENCES
PROGRAMME  :  www.FSL56 .o rg

ENTREZ LIBRES !

Ne pas jeter sur la voie publique
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Sam. 28 20H30 BELÉM (Salle des asso) Séné

Thierry Rouquet

Une conférence gesticulée : Un 
dernier tango pour les services 
publics

S'articulant autour de l'histoire de l'Argentine et du tango, une 
brève histoire qui montre comment, à partir du laboratoire ar-
gentin, les idées libérales ont été étendues au monde entier.  
Tous les services publics  sont  destinés à intégrer  la  sphère 
marchande sous la conduite de l'OMC et des Banques Cen-
trales. La crise actuelle, tragédie ou opportunité, permet-elle de 
tracer de nouvelles pistes ? 

Ven. 13 20h30 T.A.B. (Palais des arts) Vannes

Jean-Pierre Tertrais

L'accaparement des terres 
par l'agriculture industrielle

Jean-Pierre  Tertrais  militant  écologiste  de-
puis les années 70, anarchiste depuis les années 90 et auteur 
de nombreux écrits sur la décroissance libertaire. Au cours de 
l'Histoire,  les  classes dominantes et  les  états  ont  détruit  les 
communautés  paysannes,  confisqué les  meilleures  terres et 
formé de vastes domaines. Puis le capitalisme industriel a ac-
céléré l'accaparement des terres par une minorité d'exploitants 
agricoles en éliminant des centaines de millions de paysans. 
Ce vol continue par l'achat de terres à l'étranger par des états 
ou des sociétés capitalistes.
http://www.monde-libertaire.fr/ecologie
Ven. 20 20h30 I.U.T. (Amphi) Vannes

Gustave Massiah

Accaparement des terres 
dans les pays du sud

Une des personnalités du mouvement alter-
mondialiste.  Ingénieur  et  économiste,  cet 

ancien professeur à l'école nationale supérieure d’architecture 
de Paris-La Villette a écrit plusieurs ouvrages sur l'urbanisme 
et le développement. Il a été président Centre de recherche et  
d’information pour le développement, d'associations d'aide au 
développement et de soutien aux luttes des pays du Sud, et vi -
ce-président de Attac-France jusqu'en 2006. Il est membre du 
Conseil scientifique de Attac-France et membre du Conseil in-
ternational du Forum social mondial.

Sam. 28 11h MUMBAI (garderie) Séné

Michel Tarin

Accaparement des terres ou 
confiscation de la nature

Paysan  en  retraite,  militant  de  SolidaritéPaysan  en  retraite,  militant  de  Solidarité  
Ecologie, Combat social du Larzac à Aéroport de NDdL, il déEcologie, Combat social du Larzac à Aéroport de NDdL, il dé-
nonce les grands travaux inutiles qui dévorent les territoires,nonce les grands travaux inutiles qui dévorent les territoires, 
les projets pharaoniques qui se multiplient au bénéfice des enles projets pharaoniques qui se multiplient au bénéfice des enles projets pharaoniques qui se multiplient au bénéfice des en-
treprises  internationales  du  BTP.  Les  opposants  aux  bétontreprises  internationales  du  BTP.  Les  opposants  aux  béton-
neurs s'allient pour contrer la disparition des terres agricoles etneurs s'allient pour contrer la disparition des terres agricoles et  
empêcher les atteintes à l'environnement et à la biodiversité.

Dim. 29 14h T.A.B. (Palais des arts) Vannes

Catherine Gaudard

Quel engagement citoyen pour 
une mondialisation plus juste ?

Directrice du plaidoyer au CCFD terre soli-
daire,  elle donne des clés d’action et  de réflexion face à la 
mondialisation pour l’agriculture locale, pour une autre prise de 
décision dans l’entreprise et  une autre  fiscalité  des transac-
tions entre Etats…vers un monde plus juste ?

Sam. 28 10h-18h SALLE MULTIMEDIA (église) Séné

« Install Party » par Rhizomes

Démonstration  et  installation  gratuite  de  logiciels 
libres !  ☞  Pour l’installation, apportez votre ordinateur et 
faites votre sauvegarde avant…  http://www.rhizomes.org/

Sam. 28 16h30 MUMBAI (garderie) Séné

Jacques Fontaine

La question de l’eau dans le 
conflit israélo-palestinien

Chercheur en géographie et membre du co-
mité national  de l'AFPS présentera le problème fondamentalmité national  de l'AFPS présentera le problème fondamental 
de l’eau dans cette région du mondede l’eau dans cette région du mondede l’eau dans cette région du monde : celui de sa répartition: celui de sa répartition: celui de sa répartition  
entre un « État dominateur et sûr de lui » (Charles de Gaulle) 
et une population dominée qui  ne peut réaliser  son légitime 
droit  à  l’autodétermination.  Question  pourtant  simple :  com-
ment  répartir  les  ressources en eau entre  7 millions d’Israé-
liens et 4 millions de Palestiniens ?

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

Sam. 28 14h BAMAKO (Salle des expos) Séné

Quelques choses de notre 
histoire

Documentaire de Jean Druon

À travers  le cas de la libéralisation des télécommunications, 
Jean Druon met en image l’installation progressive du néolibé-
ralisme comme  système économique  mondial  et  analyse  le 
discours qui  se présente souvent  comme l’ordre  naturel  des 
choses. Éclairé par les « Réflexions sur les causes de la liberté 
et  de l’oppression sociale »,  de Simone Weill,  il  s’attache à 
montrer  en  quoi  le  néolibéralisme  n’est  que  l’incarnation 
contemporaine de la logique historique de la domination. 
Sam. 28 16h30 BAMAKO (Salle des expos) Séné

Table ronde : Le lobby nucléaire

Tant sur les plans militaire que civil, à droite comme à gauche, 
le nucléaire s'est imposé à la société, au nom d'une prétendue 
indépendance de la France. Même en temps de monopole, le 
lobby nucléaire s'offrait déjà de pleines pages de publicité dans 
la  presse...  freinant  les  investigations  des  journalistes.  En 
France, peut-on réellement critiquer le nucléaire civil et militaire 
et élaborer de vraies alternatives ?

La coopérative Enercoop, s'appuyant sur les éner-
gies  renouvelables,  cherche  la  réappropriation 
« citoyenne » de la production d'énergie. Mais que 
devient la notion de service public ?

Ven. 27 20h30 I.U.T. (Amphi) Vannes

Serge Latouche

Petit traité de la 
décroissance sereine

Serge Latouche, originaire de Vannes, pro-
fesseur émérite à la faculté de droit écono-

mique et gestion Paris Sud 11 est un des penseurs et des par-
tisans les plus connus de la décroissance dans « un combat 
généralisé et organisé contre le mode de vie devenu insoute-
nable à l'échelle mondiale.»
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche

Sam. 28 11h BELÉM (Salle des asso) Séné

Michel Desmurget

TV Lobotomie - La vérité 
scientifique sur les effets de 
la télévision

Docteur en neurosciences, directeur de recherche à l’INSERM, 
auteur « TV Lobotomie », il présente les risques de sur-poids, 
troubles  du  comportement,  grossesse  précoce  non  désirée, 
Alzheimer. Des faits qui sont niés avec un aplomb fascinant par 
l’industrie audiovisuelle et son armée d’experts complaisants.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Desmurget
Sam. 28 14h BELÉM (Salle des asso) Séné

Denis Sieffert

Politis : un journal 
« indépendant »

Journaliste, directeur de la rédaction de Po-
litis,  spécialiste  des  questions  israélo-palestiniennes,  prochelitis,  spécialiste  des  questions  israélo-palestiniennes,  proche 
de la gauche antilibérale ou alternative auteur de quatre essais 
aux éditions La Découverte.

http://www.politis.fr/

Gilles Balbastre

Journaliste « indépendant »

Concepteur  de  trois  documentaires  sur  la 
privatisation des services publics et ses en-

jeux, dont un sur EDF qu'il a réalisé et un long-métrage d'après 
le livre de Serge Halimi, « Les Nouveaux chiens de garde ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_  Balbastre  
Sam. 28 16h30 BELÉM (Salle des asso) Séné

Table ronde : Les conditions de 
l'indépendance des média

Quelles sont les conditions d'une presse indépendante ? Quels 
sont les obstacles à une indépendance ? L'argent ? Les lob-
bies ?  L'autocensure ?  Présence  de  correspondants  de  la 
presse alternative, de journalistes nationaux et locaux pour dé-
battre avec le public du traitement de l'information.

Dim. 29 14h BELÉM (Salle des asso) Séné

Carte blanche aux 
« Conférences Gesticulées »

La conférence gesticulée est une arme vo-
lontairement pauvre, non parasitée par des 
considérations  «  culturelles  »  où  l’esthé-

tique prendrait  le  pas sur  le  politique.  Elle  entre  dans notre 
subjectivité et atteint l’universel et donc le politique, pour dévoi-
ler les systèmes de domination et rassembler des savoirs utiles 
pour l’action collective. http://www.scoplepave.org/

Sam. 28 14h MUMBAI (garderie) Séné

Mamy Rakotondrainibe

Contre l'accaparement des 
terres Malgaches

Présidente du collectif pour la défense des 
Terres Malgaches TANY, elle dénonce le problème posé par 
l'accaparement  des  terres  agricoles  projeté  par  la  firme  co-
réenne « Daewoo ».  Problème amplifié du fait  de l'agrobusi-
ness des agrocarburants et de produits destinés à l'exporta-
tion. Les malgaches revendiquent une politique agricole favori-
sant l'agriculture familiale et les petits producteurs pour une po-
litique d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire.

http://terresmalgaches.info/

Le dimanche 29Le dimanche 29

Sam. 28 11h BAMAKO (Salle des expos) Séné

ACIPA

Une étude économique 
indépendante sur NDdL

Exposé-Diaporama suivi d'un débat sur l'ac-
tualité des luttes et les résultats d'une étude économique indé-
pendante sur le projet d'aéroport de Notre Dame des Landes.

Sam. 28 10h-18h En face des stands (Cantine) Séné

Medio Terraqué
Initiation aux toilettes sèches avec le Cacarosse.

Sam. 28 14h/15h30/17h DAKAR (Salle jaune) Séné

Atelier Espéranto

Un quart d'heure d'initiation à la langue universelle.

Sam. 28 10h-18h PORTO ALEGRE (Cantine) Séné

Le pot commun
Buvette par le café de la pente.

Samedi midi : Petite restauration

(Participation libre)

Samedi soir : Repas sur réservation

Dimanche : Auberge espagnole

Les nuits : Hébergement militant 

(Possible sur inscription)

GARDERIE GRATUITE

 POUR LES ENFANTS

DE 3 A 10 ANS 

AVEC L’ASSOCIATION 

TY MOUSS

Sam. 28 16h PORTO ALEGRE (Cantine) Séné

Petit Goûter Bio des Turlupains

http://netoos.org/turlupains/

Les vendredis soirs du FSL Média
Le samedi 28

Accaparement Lobby

Le samedi 28 soir

http://www.monde-libertaire.fr/ecologie
http://netoos.org/turlupains/
http://terresmalgaches.info/
http://www.scoplepave.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Balbastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Balbastre
http://www.politis.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Desmurget
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche
http://www.france-palestine.org/
http://www.rhizomes.org/

