
n Samedi 5 mars – 10h – Salle le Gac

Conférence. Justice sociale et environnementale : 
quelle place pour le numérique ? 

Ces dernières années, le numérique est présenté systématiquement 
comme étant une solution… à tout ! Plus simple, plus fluide, plus 
connecté·es…, mais vers quelle société ? Et si, plutôt que de voir le 
numérique comme une fin en soi, on le remettait à sa place d’outil ? 
Un outil qui nous permettrait de construire le monde que nous souhai-
tons, plus respectueux des humain·es et de l’environnement. Et en-
core mieux, si je vous disais que ce monde numérique, il existe déjà !  
Conférence animée par Maïtané Lenoir. https://framasoft.org/

n Samedi  5 mars – 10h – Salle Le Brazidec

Débat. Consommateurs bretons : quel est le 
coût caché de notre alimentation ? 
Dans la production alimentaire, dans l’environnement, pour la santé des 
salariés et des citoyens ?
Collectif Bretagne contre les Fermes Usines, 
Collectif Soutien aux victimes des pesticides 
de l’ouest, Les Amis de la Conf’, Comité Plus  
Jamais ça 56 (action aid, attac, confédération 
paysanne,  FSU,CGT agroalimentaire Bretagne)

n Samedi 5 mars – 10h – Salle Annexe du Dôme

Film. SOS MEDITERRANEE projette le 
film “L’odyssée de l’espoir” (30mn) sur le travail des 
sauveteurs de l’Ocean-Viking en Méditerranée cen-
trale le long de la route maritime la plus meurtrière 
au monde. Des bénévoles de l’antenne Bretagne-Sud 
présenteront l’ONG et le film, et répondront ensuite 
aux questions devant une carte de Méditerranée. 
https://www.sosmediterranee.fr/

n Samedi 5 mars – 14h  - Salle Le Gac

Conférence/Débat. Fukushima, l’impossible retour 
à la normale
11 ans après, l’état d’urgence nucléaire est tou-
jours en vigueur au Japon.
Yuki Takahata Les« réfugiés volontaires »sont 
des femmes  parties avec leurs enfants sans leur 
mari et engagées dans les luttes menées par les victimes de Fukushima, 
dont l’historique procédure pénale contre les anciens dirigeants de TEPCO 
et une trentaine de procès civils contre le gouvernement et TEPCO.
Kolin Kobayashi Quelle est la situation actuelle à Fukushima ?  la stra-
tégie du lobby nucléaire franco-japonais/international de faire revenir les 
évacués dans des zones contaminées où ils ne devraient pas être autori-
sés à vivre.  https://www.stop-nucleaire56.org/

Samedi 5 mars toute la journée  
et Dimanche après-midi
ESPACE JEAN LE GAC 

Accueil : découvrez les stands des associations de l’édition 2022.

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

Exposition BD :  
«Des bulles pour dire stop à la folie nucléaire»

Atelier Numérique, éthique et local : 
Samedi  de 14h à 18h30 et dimanche 14h à 16h.  
L’association KAZ propose des services libres dans le cadre  
des CHATONS (chatons.org) permettant à la fois de s’affranchir 
des GAFAM et de s’entraider localement. Venez aux ateliers 
pour découvrir et expérimenter les services qu’elle propose. 

Atelier Vélo :  
Seulement le samedi  de 10h à 12h30.  
Atelier d’auto-réparation et de réglage de votre vélo. 
Marquage Bicycode dissuasif contre le vol. Gratuit 
pour adhérents ou participation 6€. Facture du vélo 
si possible et pièce d’identité demandées. 

HALL DU DÔME
Exposition : SOS méditerranée : «Sauver, Protéger, Témoigner» 

n Samedi 5 mars – 14h – Salle Le Brazidec

Atelier/Débat. Les multinationales françaises  et 
les violences sexistes et sexuelles  au travail :

Salma LAMQADDAM, chargée de campagne droits des 
femmes au travail à Action Aid France/Peuples Soli-
daires et Maryse THAERON, membre du collectif confé-
déral femmes de la CGT.
La convention 190 de l’OIT relative à l’élimination de la  
violence et du harcèlement au travail adoptée à  

Genève en 2019 est ratifiée par la France le 08/11/2021 : les multinationales  
françaises du numérique, de l’hôtellerie-restauration, du textile, de 
l’agriculture sont-elles prêtes à la mettre en œuvre, tout comme la loi 
française sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises 
donneuses ? Organisé par le groupe local ActionAid Pays de Vannes.  
actionaidpaysdevannes@outlook.fr 

n Samedi 5 mars – 14h – Salle Annexe du Dôme

Film/Débat. « Unbroken  
Paradise », documentaire  
de Juan David, 2019 
Réfugié syrien, Rahman Ismail est aujourd’hui 
étudiant à l’école d’architecture de Bordeaux. 
Son témoignage remonte de son enfance en Syrie jusqu’à sa nouvelle vie 
en France, en passant par les années de guerre et la fuite de son pays 
natal. http://www.lacimade.org/

n Samedi 5 mars – 14h - Auditorium du Dôme

Film et débat. Un mode de vie à réinventer ?  
Paroles de citoyens.
Des citoyens témoignent de leurs  
émotions et réflexions suite au 1er 
confinement. Ils ont parfois été ame-
nés à remettre en question leur ma-
nière de vivre ou de travailler et à se 
penser ou se percevoir autrement, à 

travers d’autres pratiques. Comment aimeraient-ils tirer les leçons des si-
gnaux de notre écosystème ? Quelles sont leurs prises de conscience 
sur notre mode de vie et nos réels besoins ? Film documentaire  
écrit et réalisé par Cécile Saison. Débat avec la réalisatrice. 

n Samedi 5 mars – 16h30 – Salle Le Brazidec 

Atelier/Débat. Les violences conjugales : de 
quoi parle-t-on? Quel état des lieux et quelles 
réponses sont apportées?  
M. STEPHANT, déléguée 56 aux droits des femmes et à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, M. LE DAIN, adjudante cheffe de la gen-
darmerie et commandante de l’unité protection des familles, D. THO-
MAS, présidente du CIDFF 56.
En 2020, 139 200 femmes ont été vic-
times de violences conjugales en France 
(en hausse de 10% par rapport à 2019) et 
102 féminicides ont été recensés. Toutes 
les classes sociales sont concernées par 
ce fléau. Les intervenantes rappelleront ce qu’on entend par violence 
conjugales, présenteront l’état des lieux dans le Morbihan, l’impact de 
la crise sanitaire liée à la Covid 19 et les ressources pour la prévention, 
l’orientation et l’accompagnement des victimes.
Organisé par le groupe local ActionAid Pays de Vannes  
actionaidpaysdevannes@outlook.fr

n Samedi 5 mars – 16h30 – Salle Le Gac

Conférence. La Décroissance politique :  
un cadre écologique, une perspective sociale 

Thierry Brulavoine (Président de la Maison commune de 
la décroissance)
Fondée sur une philosophie des limites et dont les valeurs af-
firmées sont la sobriété, le partage, la convivialité et l’éman-
cipation, la Décroissance propose aux actrices/acteurs des 
mouvements sociaux et de solidarités de (re)penser les ca-

tégories de la politique. Comment rendre ce trajet de décroissance faisable 
compte tenu des échelons territoriaux, des échéances écologiques et des 
attitudes ? Des déclinaisons de la décroissance sont déjà à l’œuvre : asso-
ciations engagées dans les déconsommation, démobilité, low tech, réem-
paysannement, réensauvagement... https://ladecroissance.xyz/

• COMPRENDRE que les règles monétaires ont 
des conséquences sur la forme et sur le devenir 
de toute la société.
L’association MLK-Gwened porte la Bizh, la mon-
naie locale complémentaire citoyenne du golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération.
Un stand avec comptoir d’échange sera installé le 
samedi en salle Jean Le Gac. https://bizh.bzh/

n Dimanche 6 mars – 14h - Auditorium du Dôme

Film/Débat. Iitaté, chroniques d’un 
village contaminé.  
Documentaire de Toshikuni DOÏ - 2013 - 119 min - VOSTF.
2013, deux années ont passé depuis l’accident de la 
centrale de Fukushima et l’évacuation du village d’Iitaté. 
Les membres de deux familles d’éleveurs de ce village, 
situé à 60 km de Fukushima Dai-ichi ,  disent leur colère, 
leur sentiment d’humiliation et de trahison. Ils disent sur-

tout leur attachement à leurs bêtes, à leur terre, à leur culture paysanne, à 
leur famille. Ce film montre les dégâts sanitaires de la radioactivité. Kenichi 
Hasegawa, éleveur des vaches a milité contre le nucléaire depuis l’accident 
et est finalement décédé d’un cancer de thyroïde 2021 à 68 ans. Débat avec  
Kolin Kobayashi,  journaliste. https://www.stop-nucléaire56.org

n Dimanche 6 mars – 16h30 Salle Le Gac

Film/Débat. Debout les Femmes !  
De Gilles Perret et François Ruffin
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche 
! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pour-
tant… C’est parti pour le premier « road-movie parle-
mentaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère 
et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur 
statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… 
Témoignages et débat

n Samedi 5 mars – 16h30 – Salle Annexe du Dôme

Jeu. «Parcours de migrant.e.s» 
À la façon d’un jeu de l’oie, le jeu « parcours de 
migrant.e.s » invite à se lancer dans le parcours 
d’une personne qui quitte son pays pour venir 
(re)construire sa vie en France. Chaque joueuse 
ou joueur incarne une personne exilée et tente 
de parvenir à la case « arrivée ».
Proposé par La Cimade : http://www.lacimade.org/

n Samedi 5 mars – 16h30 – Auditorium du Dôme
Film documentaire. Pauvres Poulets :  une géo-
politique de l’oeuf. Réalisé par  Jens Niehuss 2018
Quel rôle jouent les œufs que nous consommons chaque jour sur l’émi-

gration économique africaine ? 
Beaucoup plus grand qu’on ne 
l’imagine... Le documentaire nous 
plonge dans le système agraire 
européen, où lobbies influents et 
grands groupes multiplient les bé-
néfices, au détriment de l’animal, 
de l’être humain et de l’environ-
nement, mais aussi de l’économie 

africaine. Une enquête qui révèle la complexité de ce système de pro-
duction, son impact, ses contradictions, ses enjeux sociaux et finan-
ciers. ActionAid Pays de Vannes. actionaidpaysdevannes@outlook.fr

n Samedi 5 mars – 20h30 – Salle Le Gac

Chorale. Les Co’Clito. 
Groupe de 14 voix féminines et enga-
gées du Pays de Vannes. Elles chantent 
un répertoire basé sur le féminisme et 
l’anticapitalisme. Elles vous proposent 
d’ouvrir grand vos oreilles pour un réper-
toire, drôle, décalé, grave et engagé

n Samedi 5 mars – 21h15 – Salle Le Gac
Théatre/Débat. Histoires d’Elles (1h) 
Mise en scène par Estelle Pouchin Ecriture / Jeu : Mélanie Normandin 
et Adélaïde Réjou

“Deux femmes se rencontrent dans un lieu in-
solite, elles se découvrent, se racontent et 
naviguent entre différents états : vulnérabi-
lité, colère, enthousiasme…elles nous té-
moignent de différentes réalités, de petites his-
toires dans la grande, de l’intime, du politique. 
Elles peuvent le dire avec légèreté, dérision, 

gravité, ironie et parfois même c’est explosif ! Sur un ton parfois un 
peu décalé, ces saynètes faites de chansons, de texte d’auteur, de 
danses… apportent aussi respiration et poésie. «Une création inspi-
rée de nos histoires personnelles, de nos expériences collectives, 
de nos parcours politiques, de nos lectures, et de nos rencontres.»  
Spectacle suivi d’un débat animé par le planning familial du Morbihan

n Dimanche 6 mars – 14h – Salle Le Gac

Conférence/Table ronde. Le médicament,  
marchandise ou bien commun ?
Le marché mondial du médicament représente 
un chiffre d’affaires dégageant une rentabilité 
de 20%, la plus rentable du capitalisme, don-
nant aux industries pharmaceutiques un pou-
voir considérable dans le secteur économique. 
Big Pharma influence la plupart des décideurs, 
qu’ils soient politiques, chercheurs ou institutionnels Comment sont pro-
duits les médicaments? Qui décide de leur mise sur le marché ? Qui paie 
les conséquences de ce système ? Des solutions possibles ?
Bernard Dubois, syndicaliste CGT à Sanofi ; Malonis Kosadinos, 
pédopsychiatre ; Invité surprise. Proposée par Avec les Grecs 56

n Dimanche 6 mars – 14h – Salle Annexe du Dôme

Jeu. Le jeu de la monnaie.
Le Jeu de la Monnaie est un moment unique et ludique pour :
• EXPÉRIMENTER plusieurs types de systèmes monétaires, dont le sys-
tème bancaire actuel ;
• RESSENTIR à quel point nos comportements s’adaptent au système ;



N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

Programme susceptible de modifications. Vérifier la veille sur le site en cas de changement de lieu ou d'heure : https://fsl56.org

Liste des membres organisateurs 2022 : 
Action Aid Pays de Vannes, AFPS, Association Végétarienne de 
France, Attac56, Avec les Grecs 56, Collectif Bretagne contre les  
fermes usines, Collectif soutien aux victimes des pesticides,  
Créatech, La Cimade, Association KAZ, Le Pantin Émancipé, Les 
Amis de la Confédération Paysanne, MLK-Gwened, Nov’ita TZCLD,  
Planning Familial 56, Pour Politis, RESF, St-Avé Solidarité, SOS 
Méditerranée, Stop Nucléaire 56/Trawalc’h, Vélomotive.
Partenaire : Plum’FM

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

Sonorisation : Plum’FM : 102.1 FM et sur le web.
Radio associative libre et indépendante . 
Plum’fm est un média participatif basé sur la liberté  
d’expression .

LES RDV À ST AVÉ

Espace Jean  Le Gac,
1, Rue des Alizés

LIEUX / HORAIRES

Salle Michel Le Brazidec
Rue Olivier de Clisson

Salle Annexe
du Dôme
3, rue des Droits de l’Homme
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réparation
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Réinventer la vie

Salle d’activités  
Espace Le Gac,
1, rue des Alizés

Auditorium au Dôme
3, rue des Droits de l’Homme

FILM ET DÉBAT 
Iitaté, chroniques 

d’un village 
contaminé

ATELIER 
NUMÉRIQUE 
Animé par KAZ  

Espace Jean Le Gac,
1, Rue des Alizés

Repas végétariens Auberge espagnole

ACCUEIL, RESTAURATION, BUVETTE, ETC

SAMEDI MIDI ET SOIR DIMANCHE MIDI

Accueil - Restauration - Buvette – Stands des associations - Librairie

EXPOSITION BD : « Des bulles pour dire stop à la folie nucléaire » 

Hall du Dôme

St Avé 
Solidarité

EXPOSITION SOS MÉDITERRANÉE : « Sauver, Protéger, Témoigner » 

Action de Solidaritéavec les grecsSamedi  et Dimanche
Collecte de produits médicaux pourles dispensaires auto-gérés grecs.
fsl56.org/2022/grecs


