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           Vous invitent à un CINE DEBAT exceptionnel

SQUAT,
 la ville est 

à nous !
documentaire – France -  2011 – 1h34

 

Jeudi  
5 avril 2012 
 20h15  au Cinéma

  des Mureaux 
 Entrée :  5€50

Débat avec    
Jean Baptiste Eyraud 

porte -parole national du DAL 
et Jean Lubin du DAL 78

LE LOGEMENT  
droit et enjeu de société

Ne pas jeter  sur la voie publique, au contraire faites le lire autour de vous !      IPNS
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Le Sujet     :   
 Un verrou qui cède, une porte qui s’ouvre, des cris  
de joie qui retentissent : un logement condamné est  
redevenu libre. 
Simple  comme  bonjour,  la  réappropriation  qui  
ouvre le film de Christophe Coello est d’abord un  
moment d’intense vitalité.
 Jubilation  de  déjouer  les  plans  de  la  société  
immobilière qui a entrepris de vider l’immeuble de  
ses habitants, jubilation de redonner vie à un bout  
de ville morte, jubilation de conquérir un toit au nez  
et à la barbe des promoteurs et au soulagement des  
derniers voisins.                                          

 A  travers  l'histoire  des  squats  de  Barcelone,  la  
découverte  des  fondements  du  mouvement  des  
Indignés, en Espagne comme ailleurs. 
Engagés dans des luttes collectives en symbiose avec  
la population locale, ces jeunes se réapproprient des  
espaces  de  vie,  réinventent  le  champ  politique,  
questionnent  la  démocratie  dans  des  débats  
passionnés  conscients  et  réfléchis  et  des  actions  
non-violentes pleines d'humour et de vitalité.

Salué par la presse !
« Entre opérations coups de poing et débats idéologiques, le réalisateur, compagnon de route, dresse, à travers eux, le  

portrait d'une nouvelle génération de résistants. «  Télérama
 

« Stakhanoviste du documentaire de résistance sociale, Christophe Coello (entre autres coréalisateur, avec Pierre Carles, de 
Volem rien foutre al païs) a partagé, durant plusieurs mois, la vie de squatteurs barcelonais. Opérations de récupération  
d'appartements vides, actions militantes et vie associative constituent le quotidien de ces exclus, étudiants fauchés ou  
retraités exsangues pour lesquels un toit est une question de survie. Un manifeste pugnace, joyeux et vindicatif, à l'image  
de ces empêcheurs de s'enrichir sur le dos des pauvres.  Un beau documentaire de résistance sociale. «  Studio Ciné live 

« Engagés dans des luttes collectives en symbiose avec la population locale, ces jeunes se réapproprient des espaces de  
vie, réinventent le champ de l'action politique, questionnent la démocratie à travers des débats passionnés et réfléchis et  
des actions non-violentes, souvent pleines d'humour et de vitalité... D'ailleurs, à travers l'histoire de ces squatteurs de  
Barcelone, on découvre certains fondements du mouvement des "Indignés" qui a secoué l'Espagne en particulier mais  
aussi beaucoup d'autres pays à travers le monde. »  Le Monde 

Le mot des organisateurs     :   

 Le logement est une préoccupation majeure des français, les difficultés s'aggravent  au fil des années,  le  
nombre de mal logés (3,6 millions soit un sur 8), de sans logis atteint un seuil maximum et insupportable ,  
avec près de 9 millions subissant la crise du logement : loyers en hausse, 800 000 logements  manquants !  
Le Val de Seine est particulièrement touché par la crise du logement. 
La précarité des familles est en augmentation constante avec la casse industrielle qui s’est généralisée sur le  
territoire. Au chômage de masse des jeunes, s’ajoute la pauvreté des familles de retraités issus de l’industrie  
automobile. La Rénovation Urbaine à la sauce libérale est venue aggraver la situation des familles     :  
destruction en masse de logements HLM, sans la reconstitution de l’offre de logements pour les familles  
touchées. Pas de réponses aux demandes de jeunes couples hébergés, par obligation, chez leurs parents. 
Une augmentation insupportable du niveau des loyers sur le neuf, accentué par une arnaque sur la baisse des  
charges (les promesses d’économies d’énergie et de baisse induite des charges n’ont été qu’un nuage de  
fumée).
Ce film SQUAT nous permet d'élargir l'horizon  à un autre pays d'Europe et d'ouvrir  le débat sur des formes  
de lutte différentes et audacieuses. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES et NOMBREUX !
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