
Bonjour, 

Petite information sur la participation de notre section (Quimperlé-Concarneau) aux rassemblements 
du 9 mai: 

Chaque année, notre section participe avec tout un collectif d'associations à la foire bio ("festival 
Grain de Sable") organisée alternativement sur Trégunc et Riec-sur-Belon par l'association écologique 
PARESSE (Programme Alternatif pour une Relocalisation de l’Économie et une Société Solidaire et 
Émancipatrice) . et la MJC de Trégunc. Cette année en raison des restrictions sanitaires, la foire bio ne 
peut avoir lieu. Il a été décidé de la remplacer par un rassemblement sur le site habituel à proximité de 
la MJC de Trégunc. En même temps doit avoir lieu un rassemblement contre la loi  climat à 
Concarneau qui se poursuivra par une vélorution de Concarneau à Trégunc où s'opérera la jonction des 
2 rassemblements. 

Bien amicalement 

Stéphane Le Labourier et Michèle Daloz  co-présidents de la section de Quimperlé-Concarneau 

Voilà le communiqué de presse envoyé par Paresse et la MJC : 

"Pour cette année 2021, pas de festival Grains de Sable avec les exposants, les stands, les ateliers, les 
spectacles, conférences... 
"Mais pour entretenir l'esprit de cet évènement, nous organisons  une manifestation sous la forme 
d'un rassemblement sur le lieu de la foire le dimanche 9 mai à 14h00 avec les associations 
organisatrices des soirées citoyennes, la MJC de Trégunc,  la LDH, Attac, et l’Abri côtier,  nous 
serons rejoints par le collectif "Il Est Encore Temps-CONCARNEAU" 
Notre volonté est d'apporter notre soutien au monde culturel de manière poétique et revendicative et 
de nous mobiliser dans le cadre de la journée nationale  
« Loi Climat , La Marche d’Après » 
 Si la préservation de la biodiversité est le seul moyen de lutter contre les pandémies comme le 
démontre Marie Monique Robin dans son ouvrage, La fabrique des pandémies, 

la culture est aussi une forme de biodiversité nécessaire à la vie et aux interactions sociales qui 
nourrissent les êtres vivants que nous sommes 

Aujourd’hui dans la continuité de toutes les occupations et rassemblements en soutien à la culture 
nous souhaitons rappeler l’urgence de protéger la biodiversité culturelle et de faire converger les 
luttes notamment refuser la réforme de l’assurance chômage qui va plonger un plus grand nombre de 
personnes encore dans la précarité. 

Aujourd’hui dans le cadre de l’appel unitaire « Loi Climat , La Marche d’Après » nous souhaitons 
aussi réaffirmer que le combat pour justice climatique ne peut pas être distinct du combat pour la 
justice sociale. 

Après un accueil en musique par des artistes locaux, avec les associations organisatrices des soirées 
citoyennes, la MJC de Trégunc, la LDH, Attac, et l’Abri côtier, nous vous invitons à vivre ensemble 
un moment culturel, revendicatif et poétique." 

Il y aura plusieurs prises de parole. La LDH interviendra sur la réflexion qu'elle mène autour 
des nouveaux droits. Stéphane Lenoël a accepté d'être notre porte-parole. 



 
 


