DU 12 AU 30 NOVEMBRE 2021
PAYS DE MORLAIX

BIENVENUE !
Chaque année, des milliers de personnes organisent pendant
deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler
de solidarité, du local à l’international.
Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au
quotidien pour faire changer les choses à leur niveau : des associations,
des établissements scolaires, des collectivités, des structures socioculturelles, des citoyen-ne-s…
Ce grand temps de mobilisation nous permet de réfléchir ensemble
pour devenir les acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.

Collectif La Maison du Monde
Le collectif d’associations du pays de Morlaix « La
Maison du Monde » s’est réuni et vous propose une
série d’animations pour réfléchir et s’engager.
Retrouvez différents thèmes d’action :

Solidarité et
Paix et droits
développement
Humains
durable

Partage et
solidarité

Solidarité et
numérique

Jeunesse et
solidarité

Le festival des solidarités défend une vision joyeuse, moderne et
militante de la solidarité internationale. Le monde bouge, alors
sillonnons ensemble les chemins de la solidarité !

Malgré la crise sanitaire, le Collectif s’est mobilisé pour vous
proposer un beau programme pour cette édition 2021 du Festisol.
Nos événements respecteront les mesures sanitaires en vigueur.
Bon festival !

collecte solidaire
Collecte de jouets et jeux complets en bon état au
bénéfice du Secours Populaire ! Les jeux sont à déposer
du 12/11 au 1/12 lors des permanences de la Ludothèque
Buissonnière ( M o r l a i x , P l o u i g n e a u , L o c q u é n o l é ,
Plounéour-Ménez, St-Thégonnec, Botsorhel, Le Cloître
St-Thégonnec, Taulé, Plouezoc’h).
Planning : http://www.laludothequebuissonniere.fr ou
06-87-59-61-91. Préparons un Noël solidaire !

Zoom sur :
le festival alimenterre
En pays de Morlaix :

Projection-débat avec public scolaire uniquement de
deux films au Lycée de Suscinio :
«Au-delà des clôtures»: dans le cadre d’un cours des
secondes pro CGEA, l’objectif est d’identifier les choix des
agriculteurs, les déterminants de ces choix et les enjeux.
«Sur le Champ!»: dans le cadre de séances de
pluridisciplinarité des Premières de bac technologique
STAV, l’objectif est d’identifier les conséquences de nos
choix alimentaires sur l’environnement et les pays du
Sud, et réfléchir à des solutions envisageables pour
limiter notre impact.

www.alimenterre.org

apero langues

cuisine partagee
dans les quartiers !

vendredi 12 novembre

mercredi 17 novembre

18h30, MJC de Morlaix

14h-18h, quartier Bakounine

Convivialité et échanges, ce sont les maîtres-mots des Apéro-langues.
Rien de mieux pour lancer ce festival !

Venez cuisiner et déguster des soupes dans les quartiers !
Carré d’As installe la Roulotte des possibles et une cuisine
éphémère au quartier Bakounine pour réaliser une soupe avec les
habitants et la partager.

Venez échanger en allemand, anglais, italien, breton, espagnol,
esperanto, tunisien, russe & encore pleins d’autres langues, avec
des animateurs et bénévoles qui vous feront découvrir leur langue,
même si vous ne l’avez jamais pratiquée.
N’hésitez pas à amener des spécialités de vos pays!
GRATUIT
Organisé par la MJC de Morlaix
Inscription par téléphone au 02 98 88 09 94 ou par mail à
mjcmorlaix@wanadoo.org

jeudi 25 novembre
9h30, à Carré d’as
Réalisation de soupes originales et de saison.
Inscription au 02 98 63 83 90 ou accueil@carredas-morlaix.fr
Nombres de places limitées

15h-19h, rue Courbet
Réalisations des accompagnements «soupe» avec les habitants
et dégustation partagée dans la Roulotte des possibles et sa
cuisine éphémère !
Rue Courbet (parking de la bibliothèque de La Boissière).
GRATUIT
Organisé par Carré d’as, en association avec Roul’Panier

conference sur le
revenu universel inconditionnel

solidarite et partage

vendredi 19 novembre

samedi 20 novembre

18h30, à la Mairie de Morlaix, salle Cornic

À partir de 14h, MJC de Morlaix

Un des grands thèmes cette année du Festisol est la lutte contre
les inégalités et la pauvreté. Le constat est implacable : en France,
les inégalités s’accroissent et la pauvreté s’étend.
La Ligue des Droits de l’Homme vous propose de réfléchir et de
débattre ensemble autour d’une solution « révolutionnaire » :
LE REVENU UNIVERSEL INCONDITIONNEL !
Guy VALETTE, auteur du dernier ouvrage de référence et cofondateur du Mouvement Français pour un Revenu de Base
(MFRB) viendra le présenter et développera son argumentaire
rigoureux et chiffré.
« Enseignant, au cours de ma vie professionnelle, depuis peu, je
jette des bouteilles à la mer. Je consacre un peu de mon temps
à écrire sur la nécessaire métamorphose de notre société vers un
monde plus juste, décent et apaisé. » Guy VALETTE
GRATUIT
Organisé par La Ligue des Droits de l’Homme

Ce pays lointain quitté pour vivre en France,
des amis d’origine étrangère nous le feront
découvrir lors de ce jeu intitulé «D’un pays à
l’autre». Pas besoin d’être un as en histoiregéo pour participer, il suffira d’avoir envie
d’échanger avec ces bretons venus d’ailleurs !
Organisé par la MJC, Pays de Morlaix Solidarité Migrants et les
Utopistes en action. Ouvert à tous.

solidarite et numerique
Install party !
16h-18h, 2d, voie d’accès au port
Les logiciels libres («gratuiciels») sont un facteur d’égalité des
territoires dans la société numérique. Linux se démocratise de plus
en plus (ex: Android ou Ubuntu) et concurrence Apple et Microsoft.
Venez échanger sur Linux avec Sébastien Ménes, enseignant au
lycée Tristan Corbière en Numérique et Science informatique,
Adrien Ferron d’Ulamir CPIE et Michel Clech, président de Goupil
ERE. À l’issue de cette table ronde, vous pourrez essayer et même
installer le système d’exploitation le plus éthique au monde ! Vous
pouvez venir avec votre propre ordinateur ou une clé USB.
GRATUIT. Inscription au 02 98 63 71 91
ou animation@resam.net. Organisé par
Ulamir CPIE Pays de Morlaix-Trégor,
Goupil ERE et l’association Ch@mo.

Cine rencontre
L’avenir leur appartient

Cine rencontre
one more jump

lundi 22 novembre

mardi 23 novembre

20h15, MJC de Morlaix

20h30, Cinéma La Salamandre, SEW

Le réalisateur Patrice Gérard est parti à la rencontre d’élèves de
terminale du Lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient.
À cet âge ou «insousciance» et « enthousiasme» sont les maîtres
mots, ils ont, pour certains, laissé place à l’incertitude mais pas à la
résignation. Ils livrent leur vision du monde dans lequel ils évoluent
et de celui qu’ils vont devoir construire sur les bases de ce que leurs
ainés leur laissent car, «l’avenir leur appartient».

Abdallah, athlète professionnel, a réussi à quitter Gaza. Son ami
Jehad, lui, y vit toujours.
Il y entraîne de jeunes athlètes à la pratique du parkour, sport
acrobatique de rue qui leur permet de mieux supporter une
existence difficile. Pour ces jeunes, le sport reste le seul espace
teinté d’espoir pour oublier l’enfermement total imposé à la
population de la Bande de Gaza.
Faut-il tenter de s’échapper pour accomplir ses rêves ou rester et
se battre pour son pays ?
La question forme le fil rouge de ce récit bouleversant sur le
dépassement personnel.

Entre crise sanitaire, conscience politique, écologique, sociétale
ou encore parcours professionnel, ces jeunes, profondément
engagés, se livrent sur leurs ressentis, leurs projets et leurs craintes.
Un documentaire résolument optimiste.
Patrice Gérard sera présent pour échanger avec le public à l’issue
de la projection.

Le réalisateur Emanuele Gerosa sera présent au débat suivant la
projection.
Documentaire, Italie/Suisse/Liban (1h 20)

Prix : participation libre
Contact : 02 98 88 09 94
Organisé par la MJC de Morlaix

PRIX: Tarif habituel
Débat organisé par l’Association France Palestine Solidarité
Pays de Morlaix

journee ecolo et solidaire

Gaza 2021
Une urgence sanitaire

mercredi 24 novembre

vendredi 26 novembre

13h30-17h30, Maison Familiale et Rurale de Morlaix

18h, salle des fêtes de Pleyber-Christ

Atelier «La fresque du climat». Avec ce jeu, les étudiants de la MFR
auront toutes les cartes en main pour comprendre les composantes
du dérèglement climatique et échanger sur les solutions à mettre
en oeuvre. Organisé par l’ULAMIR-CPIE

Étranglée par le blocus israélien, la Bande de Gaza est en état
d’urgence humanitaire, médicale et sanitaire absolue. L’intensité
des bombardements israéliens de mai 2021 a été d’une violence
inégalée. En 11 jours, 256 personnes, dont 66 enfants, ont été tuées
et plus de 2000 dont 600 enfants, ont été blessées.
L‘épidémie de Covid 19 s’est répandue à Gaza dans un contexte de
promiscuité totale et a mis en évidence les manques dramatiques
dans le secteur sanitaire.

Présentation et ateliers «Zéro déchet» pour entamer une transition
écologique. Organisé par l’association En Vrac à l’Ouest

20h, Maison Familiale et Rurale de Morlaix
Conférence gesticulée : «De la fourche à la fourchette… Non !
L’inverse !!»
Et si changer l’agriculture passait par la généralisation de l’accès à
une alimentation de qualité ?
Venez réfléchir et échanger avec le conférencier Mathieu
Dalmais, agronome militant, sur le thème de la sécurité sociale de
l’alimentation.
Conférence ouverte à tous, sur inscription (places limitées) au
02 98 63 71 91 ou animation@resam.net

Deux médecins français témoigneront de l’urgence d’agir
en solidarité avec la population de Gaza : Dominique Le Nen,
chirurgien, qui est intervenu sur place à plusieurs reprises avec
MSF et Jeanne Dinomais, pédopsychiatre, qui accompagne un
programme d’aide psychologique aux enfants de Beith Lahiya au
nord de Gaza.
GRATUIT - Débat suivi d’un repas solidaire (10 € boisson
non comprise), sur réservation au 06 11 62 32 75 ou par mail
à afpspaysdemorlaix@yahoo.fr / Organisé par l’Association
France Palestine Solidarités du pays de Morlaix.

Forum braderie jeunes et
solidaires

agir pour le climat
et preserver les droits humains

samedi 27 novembre

samedi 27 novembre

14h-17h, Forum Braderie Jeunes et solidaires
MJC de Morlaix

17h, Mairie de Morlaix, salle Cornic

J’échange, tu échanges, nous échangeons... sur nos projets
solidaires!
De 14h à 17h, les jeunes ont rendez-vous pour rencontrer les
nombreuses associations de solidarité internationale et locale du
Pays de Morlaix.
Une opportunité pour s’informer, discuter, et s’engager !
En partenariat avec Emmaüs, une braderie solidaire organisée
pour et par les jeunes se tiendra dans le hall de la MJC.
Matériel utile pour un logement étudiant, vêtements solidaires
choisis par les jeunes, et autres objets à venir chiner à prix très
solidaires pour tous, surtout à l’approche de Noël !
GRATUIT / Organisé par le SIJ et la MJC de Morlaix, les jeunes
du Parcours Engagement Citoyen, et le collectif La Maison du
Monde. En partenariat avec Emmaüs. Ouvert à tous.

- Exposition dans la mairie de photos retraçant 50 ans de combats
pour la défense des droits humains d’Amnesty International France.
- Projection en ouverture de conférence du clip «Marches pour le
climat : les jeunes mettent la pression aux États».
- Conférence sur le thème : «Climat, environnement et droits
humains» par Lionel Monfront d’Amnesty International France.
Amnesty International vient de publier un document très riche
apportant un éclairage rarement évoqué sur l’interaction forte
entre changement climatique et violation des droits humains.
Nos droits brûlent ! Les gouvernements et les entreprises doivent
agir pour protéger l’humanité face à la crise climatique.
GRATUIT / Organisé par Amnesty International

20h45, Cinéma L’Étoile à Carantec
- Cette conférence sera suivie de la projection au cinéma L’Étoile
de Carantec du film « Pour l’Amour de l’Eau» à 20h45 et d’un débat
avec le conférencier Lionel Monfront.
Prix: Tarif habituel / Organisé par Amnesty International

Deambulation et spectacle :
Ville contre la peine de mort
mardi 30 novembre
17h Parvis de la mairie à Morlaix
18h Palais de justice, allée du Poan Ben
Le dispositif « Villes pour la vie, villes contre la peine de mort » est
un mouvement qui se déroule dans 2 000 villes dans le monde, à
l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de la peine de mort

Recapitulatif
vendredi 12 novembre
Apéro Langues, MJC de Morlaix
mercredi 17 novembre
«Cuisine partagée dans les quartiers», Bakounine, Morlaix
Vendredi 19 novembre
«Revenu universel inconditionnel», Mairie de Morlaix

17h : rassemblement devant la plaque commémorative et
allocution du maire de Morlaix.

samedi 20 novembre
«D’un pays à l’autre», MJC de Morlaix
Linux party, 2d, voie d’accès au port, Morlaix

18h-20h : Le Théâtre de la Corniche nous fera revivre le plaidoyer
de Robert Badinter de 1981 contre la Peine de Mort, au Tribunal
d’Instance du Poan Ben.

lundi 22 novembre
Ciné-Rencontre, MJC de Morlaix

Suite à la représentation, un temps convivial est proposé à
proximité au tiers lieu La Virgule (rue de Paris).
GRATUIT
inscription au 02 98 63 71 91 ou animation@resam.net
Organisé par l’ACAT, la Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty
International, le Théâtre de la Corniche et la Ville de Morlaix.

mardi 23 novembre
Ciné-Rencontre, Cinéma La Salamandre, SEW, Morlaix
mercredi 24 novembre
Journée écolo et solidaire, MFR de Morlaix
jeudi 25 novembre
«Cuisine partagée dans les quartiers», rue Courbet, Morlaix
Vendredi 26 novembre
Gaza 2021, AFPS, Salle des fêtes, Pleyber-Christ
Samedi 27 novembre
Forum Jeunes et solidaires, MJC de Morlaix
«Droits humains et climat», Mairie de Morlaix
Ciné-Débat, Cinéma L’Étoile à Carantec
mardI 30 novembre
Ville contre la peine de mort, Mairie et Tribunal, Morlaix

adilossedlavitsef
#FESTISOL

DU
12
NOVEMBRE
13 A
U AU
2 930
N OV
E M B R E 2021
2020
TOU S L E S E V E N E M E N T S P R E S D E C H E Z VOU S
SUR
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La Maison du Monde est un collectif
animé par le RESAM qui rassemble
des associations et des citoyens du
Pays de Morlaix autour de la solidarité
internationale, de la mobilité internationale
et de l’échange interculturel.
Retrouvez tous les événements sur :

La maison du monde

www . resam . net / agenda
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