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PROJECTION-DÉBAT

Projection en avant-première 
du prochain film de Marie-Monique ROBIN

« QUEST-CE QU'ON ATTEND? »

Débat avec la réalisatrice

Au cinéma La Muse (Eïdos) à Bressols (à côté de la salle polyvalente)

Le mercredi 19 octobre 2016 à 20h30

« Qu’est-ce qu’on attend? » Ce nouveau long métrage de 
Marie Monique Robin est très travaillé, engagé et plein 
d’espoir. Il a été tourné à UNGERSHEIM (Haut-Rhin), 
première ville réellement et totalement en transition.

Le mouvement des villes en transition 
(www.transitionfrance.fr) a été créé par Rob Hopkins, un 
britannique enseignant en permaculture. Il a créé dans la ville 
de Kinsale en Irlande un modèle de ville en transition qui se 
répand petit à petit dans le monde.

Il existe environ 2 000 initiatives de ce type dans le monde qui, 
dans les villes et villages concernés, visent à :

        - réduire la consommation d’énergie d’origine fossile et 
nos émissions de CO2,

        
       - renforcer la résilience des territoires, leur capacité à absorber les chocs à venir par une 

relocalisation de l’économie (alimentation,…),
       - renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble des acteurs du 

territoire,
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- acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre autonomie.

A Ungersheim, la caméra de Marie Monique Robin a voulu montrer ces héros modernes qui construisent 
leur propre bonheur avec leur seule volonté, leurs compétences et leur bon cœur.

Leur engagement local, à petit pas et proche du terrain, 

montre qu’il est aujourd’hui possible 

de changer les choses à côté de chez soi.

Avec les interventions des "petites ou grandes" actions locales :

 Enercit82, Sol-olympe, Terra...

NOTRE-DAME DES LANDES

Acculé par les mobilisations massives des 9 janvier et 27 
février, le gouvernement a organisé en juin une 
consultation biaisée. Se croyant forts du résultat de 
cette mascarade, les pro-aéroport et le premier ministre 
ont confirmé leur intention de procéder cet automne à 
l'évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa 
flore, de ses habitats et activités ainsi que des liens 
entre toutes celles et ceux qui se sont attaché.es à ce 
bocage. Ces déclarations font fi de la situation juridique 
du dossier puisqu'entre autres les autorisations de 
travaux ne sont toujours pas  accordées.
 
Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus 
mesuré la détermination de celles et ceux qui  habitent ce 
bocage, des militant.es engagé.es à leurs côtés, le soutien 
dont ce mouvement bénéficie dans la région et bien au-
delà, ainsi que l'implication des comités locaux. Ces 2000 
ha de bocage et ce qui s'y vit sont aujourd'hui porteurs 
d'espoirs indéracinables face au saccage du vivant, des 
terres agricoles et à la marchandisation du monde. Il est 
impensable qu'ils disparaissent !
 
A l'initiative de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, nous marquerons donc le 
8 octobre notre volonté commune d'empêcher toute agression contre la ZAD et tout démarrage des 
travaux. En écho à bien d'autres luttes paysannes, comme au Larzac, nous ferons résonner le sol de 
milliers de bâtons. Nous les laisserons sur place, en nous engageant ensemble à venir les reprendre, 
en cas d'intervention, et à défendre la ZAD, ses habitant.es, paysan.nes et l'avenir qui s'y construit.
 
Nous monterons également ensemble un hangar dont les éléments ont été fabriqués durant l'été sur 
la ZAD par des dizaines de charpentier.es. Cette oeuvre collective concrétisera notre volonté de 
nous organiser pour la résistance en créant un lieu qui sera une base d'appui en cas de tentative 
d'expulsion, autant qu'une structure commune pour le futur.



GRANDS PROJETS INUTILES ET IMPOSÉS

Convergeons vers Notre-Dame-des-Landes le 8 octobre 2016,  

Rendez-vous à 10h dans le bocage, à pied ou à vélo.  
Que chacun-e apporte son bâton, sculpté, décoré 

et le mette dans les roues du projet.  
Tous et toutes ensemble, empêchons l'aéroport !

En soutien aux luttes contre tous les Grands Projets Inutiles et Imposés....GPII
Alterenvies vous propose ce détournement de " La blanche hermine "
Guy Péan
https://www.youtube.com/watch?v=LG-JoVe-ltw
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A VOS AGENDAS

"La Sociale" : un film consacré à l’histoire de la 
Sécurité Sociale

La Sociale

le nouveau film de Gilles Perret
Depuis plusieurs mois, Gilles Perret travaille sur la préparation de son 
prochain film consacré à l’histoire de la Sécurité Sociale : d’où elle 
vient, comment elle a été mise en place, qu’est-elle devenue et que 
pourrait-elle devenir. Nous connaissons mal cette histoire et pourtant 
elle bénéficie à 60 millions de français !

C’est un sujet d’actualité tant cette institution au budget supérieur à 
celui de l’état attire les convoitises et suscite des remous depuis 
plusieurs décennies.

Une œuvre cinématographique où se côtoient informations, convictions, 
émotions, agacements et rires…

Projections le : 
  
  15 novembre au Ciné-Théatre de Caussade

            24 novembre au cinéma Le Paris à Montauban proposée par l'Institut d'Histoire sociale 
de la CGT et ATTAC

            25 novembre au cinéma La Muse à Bressols avec un membre de l'équipe du film

PAS SANS TOIT ET RESF

Pas Sans Toit et RESF propose une pièce de Claude BOURGEYX avec Michèle GARY

Mademoiselle WERNER

La recette de ce spectacle est entièrement au profit de Pas sans Toit et de RESF 82 
qui accompagnent des familles sans logement, en attente de régularisation.

Réservations au 06 33 04 52 56
 
Merci d'en parler autour de vous et de faire circuler dans vos réseaux .
                                            
Attention ...!!!     les nouvelles mesures gouvernementales nous obligent à  faire appel  à un 
agent de sécurité pour filtrer l'entrée. MERCI D'ARRIVER EN AVANCE
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