Comité local

% ATTAC 78Nord

Association pour une Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne
a

venue du Maréchal Foch, 78300 Poissy. Contact: 06 74 92 20 24
Mail: 78nord@attac.org Site Internet: http://www.attac78nord.org/

CINE -DEBAT
Jeudi 7 novembre 2013 à
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au cinéma
Frédéric Dard

Les Mureaux
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Entrée : 5€50

Débat avec
Monique Vézinet
du réseau
Education Populaire

Une refondation
sociale et
collective
semblable à celle
de 1945 est-elle
possible
aujourd'hui, dans
le monde de
2013?

Les réalisations sociales rêvées d'hier peuvent revenir !
1945 :

2013 :

En Grande Bretagne comme en France dans
des pays ravagés par 4 ans de guerre, les
peuples n’aspirent pas seulement à retrouver la
paix, mais à reconstruire une société nouvelle
plus égalitaire, où chacun aurait une place
décente.
En France c'est le programme du Conseil
National de la Résistance : la sécurité sociale,
la retraite par répartition, …

Alors que ces modèles sociaux furent mis en
place dans des pays financièrement à genoux,
on veut nous faire croire aujourd'hui que tout
cela coûte trop cher ! Le droit à la santé devient
un luxe, la sécu est attaquée, les services
publics marchandisés, le logement accessible
sacrifié, la retraite à taux plein en voie de
disparition, le chômage de masse banalisé, …

Alors que les 1 % d'hyper-riches accroissent quotidiennement leur fortune, que
les inégalités se creusent, nous affirmons qu'un autre monde est possible !
L'esprit de 45, (1h38, 2013) le premier et magnifique documentaire du célèbre Ken
Loach, est salutaire parce qu’il nous rappelle une valeur universelle attaquée de
toutes parts et qui s’effiloche jour après jour : le sens du bien commun et du vivre
ensemble, qui est le ciment d’un peuple et d'une nation...
Salutaire et d'une actualité brûlante … Ne le manquez pas !

Ce qu'en dit le réalisateur Ken Loach, salué par la presse
« La Seconde Guerre mondiale a été un combat collectif, probablement le plus important que la
Grande-Bretagne ait jamais connu. D'autres nations ont certes accompli de plus grands sacrifices,
comme le peuple russe, mais cette volonté de créer un monde meilleur était aussi affirmée dans
notre pays que partout ailleurs.
On pensait alors que plus jamais on ne laisserait la pauvreté, le chômage et la montée du fascisme
gâcher nos vies.
Nous avions gagné la guerre ensemble, ensemble nous pourrions gagner la paix.
Si nous étions capables de financer des campagnes militaires, ne pourrions-nous pas également
envisager de construire des logements, de créer un service public pour la santé et les transports, et
de produire les biens nécessaires à la reconstruction du pays ?

Ce courant de pensée s'articulait autour de la notion de propriété collective,
selon laquelle l’industrie et les services doivent profiter à tous : une poignée de
privilégiés ne devait pas pouvoir s’enrichir au détriment du peuple.
Il s'agissait d'un principe noble, émanant du peuple, défendu par une majorité,
et qui constituait l'esprit de 1945.
Il est peut-être temps de lui donner un second souffle aujourd'hui. »

