
Dimanche 19 novembre
Randonnée solidaire Amnesty, à Port-Louis. 
Tarif de soutien 5 euros, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Point de rendez-vous : Salle des remparts.

- 14h > Balade de 12km  
- 15h > Balade de 6 km.
 Merci d'arriver sur place 15mn avant le départ ! Merci d'arriver sur place 15mn avant le départ !
- 17h > Goûter et lecture de contes par l'association « Il était 
une fois ».
+ Ventes /commandes d'objets au profit d'Amnesty International

Jeudi 23 novembre
Organisée par l’Association France Palestine Solidarité :
Projection : «Gaza Surf Club», de Philip Gnadt, Mickey Projection : «Gaza Surf Club», de Philip Gnadt, Mickey 
Yamine, 87 min (2016). Salle audio de la maison des 
associations, Cité Allende, Lorient à 20h. Entrée libre.

Enclavée entre Israël et l’Égypte, gouvernée par un mouvement Enclavée entre Israël et l’Égypte, gouvernée par un mouvement 
islamiste, le Hamas, sous la menace permanente d’une guerre : 
il n’est pas étonnant, que la bande de Gaza soit surnommée « la 
plus grande prison à ciel ouvert du monde ». Pour reconquérir 
un peu de liberté, de jeunes surfeurs palestiniens se lancent à 
l’assaut des vagues le long des 40 km de côtes sur la Méditerra-
née.

« Quand je surfe, j’oublie tout. Sur les vagues, je suis dans un 
autre monde » (extrait du film)

Samedi 25 novembre 
Marché solidaire/forum/tables rondes de 10h00 à 18h00, à 
l’espace Cosmao Dumanoir, Lorient. Entrée libre. 

- Présence toute la journée de la librairie « Comme dans les 
livres».
Intermèdes musicaux, animations par l’association le KLAK (crieurs)
- 14h-15h30 : Présentation des Associations et débats- 14h-15h30 : Présentation des Associations et débats
- 16h : Chorale Mémoire Ouvrière 
- 16h-18h : Tables rondes accompagnées de courtes projections

- SOS Méditerranée : Exposition de photos. Témoignage de SOS  
Méditerranée sur les actions de sauvetage faites par son bateau 
"l'Aquarius", un débat sera proposé.

-- Voiles Sans Frontières est une Association de Solidarité Interna-
tionale qui vient en aide à des populations isolées et accessibles 
uniquement par voies maritimes et fluviales. Deux courtes vidéos 
seront diffusées pour illustrer les deux volets de l'association : 
Economique - Social et Education.   

- Collectif Pêche et Développement : Projection du film «Les 
ramasseuses d’algues du Golfe de Mannar». Réalisation Rita Banerji, 
(durée 20min), suivi d’un débat.
Le film retrace le combat des femmes ramasseuses d’algues du 
Parc National du Golfe de Mannar, dans le sud de l’Inde. La création 
d’une réserve marine entraine l’interdiction de poursuivre cette 
activité dans le Parc.
Le film pose à la fois la question du rôle des femmes dans la pêche Le film pose à la fois la question du rôle des femmes dans la pêche 
et l’exclusion provoquée par la création de certaines réserves 
marines.

- SNSM  : Créées sur des initiatives locales au milieu du 19° siècle  
la Société Centrale de Secours aux Naufragés (SCSN) et les 
Hospitaliers Sauveteurs Bretons (HSB), se réunissent en une 
seule structure, la SNSM, en 1967, afin de SAUVER - PRÉVENIR - 
FORMER

- Marin’Accueil : - Marin’Accueil : Accueil des marins de commerce étrangers en 
escale à Kergroise, port de Lorient. Les durées d’escales varient 
mais les besoins des marins sont identiques : contacter leurs 
familles, se poser calmement dans un endroit neutre qui change 
de leur espace quotidien. Cette maison est un lieu de vie, de 
rencontres, de confiance et d'écoute, un trait d'union entre le 
bord et chez eux, c’est ce qu'ils attendent en accostant : un 
seamen's club.                                                              seamen's club.                                                                
               
- Les Paniers de la Mer : Vente de soupes de poisson (5 euros 
pour 4 pers.) et spiruline. 
Diaporama sur leur association d'insertion professionnelle et de 
lutte contre le gaspillage alimentaire des produits de la mer.

Mercredi 29 novembre 
Organisée par la CIMADE  : 
Soirée africaine avec musique traditionnelle,  chants et 
danses, Centre social de Keryado à 20h00. Entrée libre.

Samedi 2 Décembre 
Clôture du festival : Randonnée solidaire, à 14h00
Accueil de la randonnée Lorient-Lanester à l’espace Jean Vilar Accueil de la randonnée Lorient-Lanester à l’espace Jean Vilar 
avec un pot d’accueil. Spectacle en commun du service jeunesse 


