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D R O I T S  D R O I T S  ÀÀ  L’ E S S E N T I E L L’ E S S E N T I E L



Le 15 novembre

MARCHE SOLIDAIRE
Départs salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville - 2 circuits 6 et 11 km
3 départs groupés : 8h30 pour le 11 km, 9h pour les 6 et 11 km et 9h45 pour le 6 km
Les bénéfi ces seront reversés aux associati ons Fontenay-le-Comte Gaoua et 
Maison des Journalistes.
Pause gourmande autour des produits issus du commerce équitable Ar  sans du 
Monde
Tarif : 4€ - 1€ pour les scolaires et tarifs de solidarité 

Le 16 novembre

VERNISSAGE
Galerie du lycée Notre Dame, 29 rue Rabelais - 18h
Média(s), expositi on des créati ons des élèves du lycée,
suivie d’un temps convivial préparé par les CAP ATMFC

Le 17 novembre

TÉMOIGNAGES - ÉCHANGES
Amphi du Lycée Bel-Air, 1 boulevard Hoche - 20h30
La liberté d’expression dans le monde, interventi ons de Alareny Baillo BAH, journa-
liste guinéen, Bassel TAWIL, journaliste syrien et Darline COTHIERE, directrice de la 
Maison des Journalistes

La Maison des journalistes (MDJ) est une associati on loi 1901, 
située à Paris qui accueille et accompagne des journalistes 
contraints de fuir leur pays pour avoir voulu prati quer une in-
formati on libre. Il s’agit d’un lieu de résidence provisoire pour 
ces exilés, professionnels de l’informati on, un endroit pour se 
reconstruire et conti nuer la mobilisati on en faveur de la liberté 
d’expression et la liberté de la presse.

ZOOM SUR LES MÉDIAS
Voir le monde autrement :



Le 19 novembre

SOIRÉE CINÉMA
Cinéma le Renaissance - 20h
Projecti on du fi lm Les nouveaux chiens de garde de Gilles BALBASTRE
Débat animé par Adrien CHAUVIN rédacteur en chef de Bondy Blog
Tarif : 4€50

En 1932, l’écrivain Paul NIZAN publiait Les chiens de garde pour 
dénoncer les philosophes et les écrivains de son époque qui, sous 
couvert de neutralité intellectuelle, s’imposaient en véritables 
gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde sont 
journalistes, éditorialistes, experts médiati ques. Sur le mode sar-
donique, le fi lm Les nouveaux chiens de garde pointe avec force 
et précision  la menace croissante d’une informati on produite par 
des grands groupes industriels ou fi nanciers inti mement liés au 
pouvoir et perverti e en marchandise et dénonce cett e presse qui 
se prétend pourtant contre-pouvoir démocrati que.
Après le fi lm, Adrien CHAUVIN évoquera le rôle dans la formati on 
de citoyens éclairés et acti fs de médias “citoyens” comme le Bondy 
Blog. Ce média en ligne, né en 2005 au moment des révoltes des 
banlieues  et confi é à des jeunes des cités, a pour vocati on  d’être 
la voix des quarti ers sensibles dans les débats qui animent la so-
ciété française.

DANS LES LYCÉES

Les 18 et 20 novembre - 10h15
Cinéma Le Renaissance
Projecti on du fi lm Good night and good luck
de George CLOONEY (2004)
Comment, dans les années 50, Edward R. MURROW, le présenta-
teur du journal télévisé de CBS de l’époque, et le producteur Fred 
FRIENDLY contribuèrent à la chute du sénateur Joseph McCARTHY, 
à l’origine de la tristement célèbre chasse aux sorcières.

Le 17 novembre au lycée Notre-Dame
Le 18 novembre au lycée Rabelais
Témoignage de 2 journalistes réfugiés politi ques avec la Maison des journalistes

Le 19 novembre au lycée Rabelais
Présence du Bondy blog
Créati on d‘une émission radiophonique avec les lycéens puis échanges avec les 
membres des journaux lycéens Actu “en rab” et Ramdam



Renseignements : Ville de Fontenay-le-Comte - 02 51 53 41 41

Le Collectif fontenaisien pour la Semaine de la Solidarité Internationale : Acat, Amnesty international, 
Artisans du Monde, les associations de jumelage (Gaoua, Diosig, Krotoszyn), Attac, CASI 85, CCFD 
Terre solidaire, Eglise réformée, Confédération Paysanne, Kinozoom, Pastorale des Migrants, 
Unicef, les lycées Bel Air, François Rabelais et Notre-Dame et la Ville de Fontenay-le-Comte. 

FESTIVAL ALIMENTERRE
Le 9 novembre - 19h - Cinéma Le Renaissance 
Soupe bio et locale au profi t d’une associati on d’enfants auti stes d’Oradéa 
(Roumanie) puis ciné débat à 20h30 à parti r du fi lm Roumanie, éleveurs porcins 
à terre. Débat sur l’agriculture européenne et française avec l’interventi on de la 
Confédérati on Paysanne et d’agriculteurs locaux.
Repas et service réalisés par les terminales Bac pro Service à la personne du lycée 
Bel Air
Tarifs : Soupe 5 € (Inscripti on obligatoire auprès de l’accueil du lycée Bel Air 02 51 50 11 44) 
Cinéma 4€50

Le 13 novembre - 18h - Cuisine pédagogique du lycée Bel Air
Atelier cuisine proposé par le lycée Bel Air en partenariat avec Florent LOUVARD, 
naturopathe.
Face aux dérèglements climati ques (enjeu de la conférence sur le climat à Paris), 
quels aliments cuisiner ?
Tarif 8 € (Places limitées - Inscripti on obligatoire auprès de l’accueil du lycée Bel Air 02 51 50 11 44)


