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PROJECTION-DÉBAT

VENDREDI 5 MAI 2017 à 20h30
Cinéma La Muse à Bressols (82)

LA CIGALE LE CORBEAU ET LES POULETS
un film d'Olivier Azam

(JAN 2017)

En présence d'un accompagnateur du film (sous réserve)

En ces temps « sérieux » d'élections,
Attac82 vous propose de vous aérer
l'esprit avec un film comico-subversif qui
n'interdit pas une réflexion intelligente.
Après l'affaire des épiciers de Tarnac
accusés de terrorisme (montagne qui
accoucha d'une souris), pas moins de mille
fonctionnaires furent mobilisés, en 2009,
pour démanteler la mystérieuse « Cellule 34 »
et son corbeau.
Après des mois d'enquête, le parquet
antiterroriste de Paris décide d'envoyer 150
policiers, dont la brigade antiterroriste, pour
procéder à l'interpellation de onze personnes,
parmi lesquelles le buraliste, le dentiste,
l'ancien proviseur ou encore le plombier de
Saint-Pons-de-Thomières, un village de
l'Hérault.

Tous sont soupçonnés de faire partie de cette Cellule 34, qui depuis plusieurs mois adresse des
lettres de menaces accompagnées de balles de 9 mm à de nombreuses personnalités politiques dont
le président Nicolas Sarkozy ou la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie...
Ces habitués d'un groupe de réflexion politique se réunissent
dans un bar-tabac nommé La Cigale. Ils éditent également un
journal politique militant, La Commune et ont l'intention de se
présenter aux élections municipales.
Evidemment, Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères, n'y
étaient pour rien et le sommet de l'Etat se ridiculisa en s'en prenant à une bande de pieds
nickelés inoffensifs, bien que très engagés localement.

Dans le sillage comico-subversif de Merci patron !, ce documentaire retrace leurs luttes, à la fois
vitales et dérisoires. Dans une France rurale et sinistrée, où les services publics sont en berne,
l'action de ces gauchistes grisonnants redonne de la joie et un sens au mot militantisme.
C’est l’histoire invraisemblable d’une farce juridique qui aura
inquiété jusqu’à l’Elysée et fait débouler l’élite de la police
antiterroriste dans un petit village de l’Hérault où une bande
de villageois aux gabarits plutôt Obélix qu’Astérix résistent.
Ces drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie
ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.
Une fable de la France d’aujourd’hui.

Un film de Olivier Azam qui a signé précédemment "Chomsky & Cie", "Grandpuits & petites
victoires" et "Howard Zinn, une histoire populaire américaine", réalisé avec la complicité de Laure
Guillot. Produit et distribué par Les Mutins de Pangée
FACEBOOK
Après de nombreuses hésitations Attac 82 s'est dotée d'une page facebook pour répondre à la
demande d'interlocuteurs.
Cela devrait permettre de diffuser les actions et soutiens d'Attac par un autre canal que la lettre
électronique et le site qui restent d'actualité.
Si vous êtes sur facebook n'hésitez pas à devenir des « amis » d'attac 82 et à relayer les infos
publiées sur notre page.
Nous vous invitons à visiter la page d'attac82 : https://m.facebook.com/attac82

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ

Nous vivons une époque où les crises s’enchevêtrent inextricablement. Le monde est entré dans
une ère de déstabilisation généralisée. La mondialisation néolibérale révèle son vrai visage – une
véritable tragédie pour des centaines de millions de personnes partout dans le monde.
Les défis sont immenses, mais un autre monde est possible !
Des mouvements sociaux conséquents émergent un peu partout, porteurs d’un espoir de
changement : les peuples ne se laissent pas faire, ils se soulèvent pour leurs droits. Notre
mobilisation contre le TTIP et le CETA a amené des millions de citoyen.ne·s de l’UE à agir contre le
pouvoir des multinationales : de ce fait, le TTIP est pratiquement abandonné. Dans plusieurs pays
du Sud de l’Europe l’opposition à l’austérité est portée des mouvements populaires. Des citoyen·es
ordinaires expérimentent des manières différentes de faire fonctionner l’économie et la société,
de créer de la solidarité et de tracer la voie vers un monde plus démocratique, répondant aux
besoins de justice sociale et écologique.
Oui, nous pouvons reprendre notre destin en mains.
L’université d’été à Toulouse s’inscrit dans la droite ligne de ces diverses tentatives. Il n’y a
évidemment pas de recettes toutes faites, mais ensemble, nous sommes plus fort·e·s. Apprenons
les un·e·s des autres, développons des alternatives et élaborons, ensemble, analyses et actions sur
les problèmes cruciaux de notre époque .
Retrouvons-nous à Toulouse au mois d'août
L’Université d’été européenne des mouvements sociaux offrira un espace militant qui se veut
également convivial et festif. Par des débats, des concerts, des activités culturelles, des
excursions et des rencontres avec des militants de partout en Europe et dans le monde, nous
partagerons nos idées et apprendrons les uns des autres. Cette université d’été comprendra des
ateliers, des séminaires et des possibilités d’expérimentations directes – voire même d’actions
concrètes – et bien sûr sera l’occasion de faire la fête !
Informations complémentaires et inscriptions disponibles sur le site de l’ESU :
https://www.esu2017.org.Voir en ligne : Université d’été européenne des mouvements sociaux 2017

FRANCE-PALESTINE
ÉLECTIONS

ÉLECTIONS
Par ses statuts et vu le pluralisme de ses adhérent-e-s Attac ne
donne pas de consigne de vote.
Mais par ses engagements contre la financiarisation de l'économie
et les paradis fiscaux, pour la défense des services publics, du
respect de l'environnement, des droits des peuples, … …
Par ses valeurs que vous connaissez, défendues inlassablement …
Vous en déduirez aisément quelles sont les orientations que
Attac n'approuve pas.
A la dernière Commission Nationale des Comités Locaux d'Attac c'est tenu un atelier sur le
jugement majoritaire. Il s'agit d'un mode de scrutin alternatif à celui existant actuellement.
Ce mode de scrutin permet d'affiner le choix entre les candidats en évaluant chacun d'eux
sur une échelle d'appréciation qui va de « À rejeter » à « Excellent ».
C'est le mode de scrutin qui a été utilisé lors de la primaire citoyenne.
Pour en comprendre le sens et la méthode voici un lien explicatif assez clair avec en plus
d'autres liens pour aller plus loin : http://www.jugementmajoritaire2017.com.

ADHÉSIONS 2017

N'attendez pas d'avoir oublié pour adhérer ou réadhérer.
Vous pourrez le faire le vendredi 5 mai à la projection de
La cigale, le corbeau et les poulets
Ou plus simplement en allant sur le site d'Attac :
https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
Il est important d'adhérer pour donner de la force et de
la crédibilité à Attac dans ses actions.
Merci.

Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

