
Réunion du jeudi 3 mai 2018

Présents : 8 personnes
 
Gwan Ah Dub : 
Nous accueillons Thomas qui vient nous parler son association Gwan Ah Dub et de son projet pour la fête de la 
musique 2018.
L’association vient d’être créée et domiciliée à Theix, elle compte un noyau dur de 5 membres et une trentaine 
de bénévoles.
Son but est d’organiser des soirées musicales dans le Morbihan pour promouvoir la musique et la culture 
Reggae et de dynamiser la vie culturelle, associative et citoyenne autour de ces événements.

Le projet pour la fête de la musique 2018 à Theix, se tiendrait à Brural, au théâtre de verdure, le samedi 23 Juin 
et s’articule dés 14h autour de musiques sound system Reggae et d’un espace de médiation permettant de 
présenter les projets en cours sur la commune de Theix (Brestivan, Cimenterie etc..), de se rencontrer, 
d’échanger autour des thèmes chers au collectif…(Thomas nous propose d’animer cet espace médiation), 
un repas partagé vers 19h30 sera l’occasion de se restaurer de façon conviviale avant la soirée musicale 
proprement dite (de 20h15 à l’aube ou un peu plus tôt suivant les limites horaires fixées par la mairie)…
Thomas doit présenter en mai ce projet à la mairie…, 
Il retient dors et déjà notre intérêt tant il semble susceptible de combler le manque, de nombreuse fois 
constaté, d’allier une ambiance festive à des discussions militantes.
Il est proposé que l’on présente cette démarche au FSL pour éventuellement monter un tel projet musical pour 
le FSL 2019. 

Nous attendons des nouvelles de Thomas d’ici le prochain jeudi citoyen pour savoir s’il a eu l’accord de la 
municipalité.
(Certain(es) d’entre nous ont proposé de passer du reggae exclusivement en français ou en esperanto, 
mais devant la pénurie de morceaux de reggae dans ces belles langues nous y avons provisoirement renoncé…)

Landy Paradis
Projet de panneau à installer sur le portail du Landy Paradis.
Il y est stipulé que les permanences se tiendront les premiers et troisièmes samedis du mois de 10h a 12h.

Fête à Macron 
Sous l’impulsion de Francois Ruffin, aura lieu le samedi 5 Mai , la fête à Macron, manifestation joyeuse et 
citoyenne pour montrer notre opposition à la politique de Macron et initier une convergence des luttes.
La manifestation principale se tient à Paris…mais pour ceux qui seront près de Vannes, un rassemblement est 
prévu sur le port de Vannes à 10h30 ce samedi.

Cimenterie
Dans le cadre des jeudis de la cimenterie, une réunion est prévue le jeudi 10 mai à 18h pour initier le projet de 
café associatif et culturel. Nous sommes conviés à y participer.

Ciné débat sur les migrants
Toujours en projet…rien de nouveau à ce jour.

Nécrologie Apicole 
Je rassure nos lecteurs étourdis ou illettrés, tous les membres du collectif sont en bonne santé 
Personne n’a succombé au cidre  (ni à la livèche ) !!
Par respect pour la vie privée de chacune et chacun d’entre nous, cette rubrique ne vous parlera pas non plus 
des dangers de l’alcoolisme. Dans un pays laïc, il est de coutume de laisser chacun se débrouiller avec son foie…

Non il s’agit de parler de l’explosion de mortalité chez nos amies butineuses et en premier lieu chez les abeilles 
domestiques. Pres d’un tiers des ruches ont été décimées cet hiver et l’on soupçonne fortement les pesticides 
(et peut être des nouvelles molécules – les néonicotinoïdes ?) d’être responsable de cet écocide.



1 participation à la marche funèbre organisée par les apiculteurs bretons entre le Faouët et Rennes pour 
interpeller la chambre d’agriculture sur ce problème.
L’heure est grave et les apiculteurs manquent de soutien et de relais médiatiques.
Un ciné débat pourrait être organisé par le collectif autour par exemple du film « des abeilles et des hommes », 
pour contribuer à diffuser un maximum d’information sur ce sujet.

Budget participatif
Le collectif citoyen décide de répondre à l’appel à participation de la commune et présentera son projet 
d’habitat d’urgence pour accueil les précaires et les migrants.
La date limite du dépôt des projets est le 14 mai, les membres du collectif qui le souhaite peuvent déposer à 
titre individuel, un des autres projets parmi ceux que nous avions évoqué (voir précédent compte rendu et 
notes autocollantes dont les photos sont jointes.)

Prochaine réunion le jeudi 17 Mai 2018, 20h 


