
Communiqué 
 
 

Le Groupe Libertaire Francisco Ferrer  
de Lorient organise :  

 

Une réunion débat  
 

Basculements écologiques :  

Une réponse anarchiste 
avec Isabelle Attard  

Le 7 avril 2023 À la Cité Allendé - salle C03 à partir de 20h - À Lorient 

  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Le GLFF de Lorient a été créé dans les années 

1980 par quelques militants anarchistes. Il a 

vite rejoint la Fédération Anarchiste.  

Dans les années 1990, après une mise en 

sommeil,  le groupe a été relancé. Il a  

rayonné dans toute la région permettant la 

création du   groupe René Lochu de Vannes, 

une liaison à Quimper et a de ce fait permis à 

une Union Régionale de voir le jour avec les 

groupes de Brest et Rennes et Nantes ...  

En 1996,  il a organisé la malvenue au pape à 

Ste Anne d’Auray faisant descendre dans la 

rue 3000 personnes à Lorient contre le 

financement public de cette visite et contre 

l’ordre moral…  

En 1998, il organisait le 11 novembre une  

journée festive antipatriotique « contre les fils 

de Pétain »…  

Puis en 1999 le congrès de la Fédération 

Anarchiste.  

Il s’inscrivait dans les différentes luttes 

sociales,  contre la réforme de la sécu de Jupé, 

en soutien aux employés de Maryflo par 

exemple…  

Après le départ de plusieurs militants  dans 

les années 2000, le groupe de Lorient s’est 

mis en sommeil et s’est rapproché des 

militants de Vannes 
Aujourd’hui plusieurs personnes ont 
décidé de relancer les activités du GLFF…  

 

 

 

 

Isabelle Attard, docteure en archéozoologie et directrice de musée, a longtemps vécu en Suède. 

Revenue en France, elle a été députée écologiste entre 2012 et 2017. L’occasion de prendre des 

positions fortes, notamment contre l’état d’urgence. Chemin faisant, Isabelle Attard a découvert 

l’anarchisme, un idéal politique dans lequel elle s’est pleinement reconnue. 

Auteure de « Comment je suis devenue anarchiste » 

Contact : 
Groupe libertaire Francisco Ferrer de Lorient 

GLFF  
glff-lorient@proton.me  

FB: https://www.facebook.com/FA.Lorient  


