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Cet accord de libre-échange entre l’UE et les États-Unis  
est négocié en dehors de tout cadre démocratique et dans 
le silence médiatique et politique le plus total.

 Les citoyens sont mis à l’écart tandis que les 
multinationales et autres lobbies financiers ont un accès 
direct aux négociations.

Comme on l’a fait avec le traité constitutionnel européen, 
chacun doit s’emparer du texte du mandat de négociation 
et se mobiliser pour exiger le retrait de la France d’un tel 
projet.

Ce processus est en route. Des villes, des départements, 
des régions se déclarent hors accord de libre-échange.

le mardi 20 mai 2014 à 20h 

salle Saint Joseph à Montauban 
(a cote de l'Offce de Tourisme, acces par la place des Fontaines-allee de l'Empereur a 

cote de l'espace Penelope) 

attac.82@wanadoo.fr       attac82.org

Une mobilisation qui inquiète le pouvoir politique traumatisé par le référendum sur le TCE de 
2005, raison pour laquelle il choisit l'opacité des débats et veut accélérer la négociation.

Selon F Hollande, « aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner 
à aller vite. Sinon, nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de 
crispations. »

DÉMOCRATIE ZÉRO6

Dans le cadre de ses projections-débats Attac 82 
vous invite à rencontrer Michel Toesca.

Ce cinéaste ne se définit pas comme un journaliste 
d'investigation, mais plutôt comme un citoyen engagé 
sur "la question de l’exercice de la démocratie 
représentative sur l’ensemble du territoire".
 
Habitant depuis 2008 dans le village de Saorge, situé 
dans la vallée de la Roya, il lui a paru évident de 
réaliser Démocratie Zéro6. Comme ses deux 
précédents longs-métrages, celui-ci a été produit, 
tourné et monté en solo durant 26 mois.



Drapeaux français, encadrement tricolore, 
texte à la vertical... le graphisme de l'affiche 
de Démocratie Zéro6, conçue par Muriel 
Seisser, renvoie de manière explicite à 
l'affiche "A tous les français", placardée en 
août 1940 à Londres à l'initiative du Général 
de Gaulle après son appel radiophonique.

Démocratie Zéro6 est aussi une histoire de 
résistance.

Trois villages d’une vallée isolée du Sud-Est 
de la France, frontalière de l’Italie, décident 
en commun de consulter leur population sous 
forme de référendum consultatif concernant 
leur rattachement administratif à la CARF, 
Communauté d’Agglomération de la Riviéra 
Française, dont l’avenir est d’intégrer la 
métropole de Nice, la toute première créée 
en France. Le préfet Drevet, soutenu par le 
président de la métropole Christian 
Estrosi et le président du conseil général 
Eric Ciotti, déclare illégal et interdit 
ce référendum en menaçant élus et 
associations de 6 mois de prison et de 7500€ 
d’amende s’ils participent à sa mise en place, 
alors que partout ailleurs en France ce genre 
de référendums a lieu sans obstruction.

C’est en partant de l’examen de cette situation locale et l’analyse des moyens utilisés par les 
pouvoirs en place pour créer une métropole, que ce film pose la question de l’exercice de la 
démocratie représentative sur l’ensemble du territoire.

Lorsque de simples citoyens, associations et élus, de droite comme de gauche, s’unissent et 
s’organisent pour résister et faire entendre leur point de vue sur leur avenir, et qu’ils ont en face 
d’eux un tel déni qui les réduit non pas au silence, mais à l’inexistence citoyenne parce qu’on tord 
les fondamentaux de la démocratie représentative, on peut comprendre le découragement, le 
désintérêt croissant voire le dégoût de la vie politique.

Et paradoxalement, tous ces gens qui se battent 
malgré tout pour faire vivre la démocratie telle 
qu’elle est inscrite dans la Constitution, toute 
cette énergie déployée, laissent entrevoir que les 
combats pour la liberté ne cesseront jamais. 

Démocratie zéro6 est aussi palpitant qu'une série 
télé comme Borgen ou House of cards.
(sortie en janvier 2014)



A VOS AGENDAS

                                  VENDREDI 23 MAI 2014 à 20h30
                                   en présence de Michel Toesca
                                   Cinéma Le Paris à Montauban

Pour clôturer son cycle 2013-2014 de 
projection-débat Attac 82 vous proposera le  
  
  6 juin 2014 à 20h30 au cinéma Le Paris 

le dernier film (mars 2014) de Jean-Pierre 
Duret et Andrea Santana.

Nous présenterons dans la prochaine lettre 
d'Attac 82 ce merveilleux documentaire.
Mais sachez déjà que ce qu'ont su capter ici 
les réalisateurs ne tolère plus d'être caché, 
nié, déformé, instrumentalisé. 
C'est le fait que dans notre pays, environ 13 
millions de personnes vivent aujourd'hui dans 
la précarité. 
Sans doute vous direz-vous que des 
documentaires de ce type, vous en avez vu 
des dizaines. Ce n'est pourtant pas le cas 
parce que le ton de ce film est tout à fait 
inaccoutumé, qui choisit de montrer, plutôt 
que le spectacle de la déchéance, le réseau 
de solidarité, de générosité et de courage qui 
permet à ces naufragés de la vie de tenir 
encore bon. 

Le couple de réalisateurs a fait œuvre de cinéma. Il film ce que le cinéma sait le mieux montrer. 
Des visages qui appellent, des paroles qui font vibrer, des gestes qui émeuvent, des gens dont la 
présence entraîne un tel effet de vérité que le film en impose.

Ce film, plein de noblesse, est en un mot une formidable leçon. Il enjoint à chacun d'entre nous, 
selon son pouvoir, de se porter à sa hauteur. (extrait de la critique de J.Mandelbaum du Monde)



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

ÉMISSION RADIO

Assemblée générale d’Attac France

Quand ? Le dimanche 18 mai de 09h00 à 14h00
Où ? Université de Paris 8 St-Denis (Bat B)

Si ce n'est déjà fait, pensez à adhérer, réadhérer.

Le CAC 82 (Comité pour un Audit Citoyen de la dette en Tarn-et-Garonne) 
animé par Attac 82 a produit une deuxième émission diffusée par 
Radio d'OC avec pour thème les Partenariats Public-Privé.

Retrouvez cette émission sur le site d'Attac 82 : attac82.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

http://attac82.org/
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