ÉMERAUDE CINÉMAS
En partenariat avec
ATTAC PAYS malouin-Jersey

CINÉ DÉBAT

Jeudi 17 novembre

140 KM à l’ouest du paradis
Un film de Céline Rouzet
à 20h15 à DINARD
Cinéma du centre-ville
2, Bd. Albert 1er

Depuis toute petite, Céline Rouzet a rêvé de voir
la forêt vierge et les peuples qui l’habitent.
Devenue grande, elle va s’enfoncer au cœur de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les Highlands
attirent les touristes avides d'exotisme et les
firmes pétrolières étrangères.
C'est là que se rassemblent chaque année des
tribus payées pour danser. C'est aussi là, loin des
regards, qu'une famille Huli et son clan ont cédé
leurs terres à Exxon Mobil en rêvant de
modernité. Mais l'argent ne vient pas... Pris entre
des tribus rivales, des politiciens cupides et l'une
des multinationales les plus puissantes de la
planète, ils sentent la terre se dérober sous leurs
pieds. Alors que les touristes braquent leurs
objectifs sur des danses vidées de leur sens, à
quelques kilomètres, un monde disparaît sans bruit.

Pétrole, gaz, or, cuivre
attisent la cupidité des
puissants. Pris dans une
contradiction entre le
désir d’accéder à la
modernité et la perte de
leurs terres
ancestrales,
Voir le site
du film
les Hulis balancent entre
violence et résignation

LA COURSE DU RHUM VUE PAR ATTAC PMJ
Attac national a lancé la campagne contre les super profits…

Les militant.e.s d’Attac PMJ l’ont fait !

Assemblée générale d’Attac Pays malouin – Jersey
Vendredi 18 Novembre 18h30 – salle Charcot – Espace Bouvet
Place Bouvet – Saint-Malo
Seul.e.s les adhérent.e.s à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes
ATTAC PAYS MALOUIN – JERSEY – Maison des associations – Surcouf – Guichet des Associations
19, Rue de la Chaussée – 35400 SAINT-MALO

Précisions pratiques et inscriptions : si vous venez de loin,
nous vous conseillons fortement de pouvoir être là dès le
samedi 12h pour vivre pleinement la journée, et de nous
prévenir si vous souhaitez que l’on puisse vous loger. Pour tout
cela, et pour que l’on puisse anticiper le bon nombre de
couverts, il est possible de nous écrire dès maintenant à
l’adresse 10anszadvscesar@riseup.net

Nous en profitons aussi pour regrouper les traces disséminées
de l’époque et les récits, et nous vous invitons donc d’ici là à
nous faire parvenir des photos, vidéos, sons et écrits autour de
la résistance à l’opération César à cette même adresse.
Voir le texte d’invitation

Soirée débat
Mardi 6 décembre 19h30 – 21h30
Salle de la Mairie annexe de Paramé
Place Georges Coudray – Saint-Malo
Seul.e.s les adhérent.e.s à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes

RAPPORTS DU GIEC ET PROJETS DE VIE

Quels engagements à notre échelle ? Quelles réponses pouvons-nous
apporter pour répondre effectivement à l’urgence climatique ?

Baptiste (herboriste), Clémence
(porteuse de projet culturel), Frédéric
(éleveur), se sont engagés dans des
parcours différents avec l’idée de
mettre en accord leur projet de vie et
leurs convictions.

ATTAC PAYS MALOUIN – JERSEY – Maison des associations – Surcouf – Guichet des Associations
19, Rue de la Chaussée – 35400 SAINT-MALO

