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Ne manquez pas ce ciné-débat !

 Vendredi 30 mars
2018 à 20h30 

   

 Cinéma Frédéric Dard
 77  rue Paul-Doumer 

Les Mureaux
Entrée : 6€

 
 

 Débat avec
 Khaled Gaiji 

            Alternatiba Versailles

Irrintzina, le cri de la génération 
climat  raconte l’émergence 
du mouvement pour la justice
climatique Alternatiba. 

Irrintzina, c’est un cri d’alarme pour éviter le chaos climatique mais 
c’est aussi un cri de joie poussé par des centaines de militant.e.s 
déterminé.es qui ont réalisé que si, ensemble, ils et elles ne faisaient 
rien, personne ne le ferait à leur place.



Irrintzina, le cri de la génération climat
Synopsis du film     :

C’est l’histoire d’un pari fou lancé par quelques militant.es depuis Bayonne afin de lan-
cer une  mobilisation sans précédent en France pour la COP 21 et au-delà. 
De Bayonne à Paris,  en  passant par les routes de France et d’Europe, le film retrace
une année et demie d’engagement pour faire connaître les alternatives au dérègle-
ment climatique et de lutte par des actions directes non violentes contre les banques et
les multinationales des énergies fossiles.

L’avis de ceux et celles qui l’ont vus

 « Foncez voir ce film qui donne la pèche et l'envie de sortir de chez soi pour crier son
mécontentement de façon différente que les traditionnelles manifestations. Parce qu'il y a
urgence, parce que le dérèglement climatique est là, bien présent et que les pouvoirs  pu-
bliques et privés ne feront rien sans être sous pression. Nous avons le pouvoir de leur   im-
poser un changement et ce film montre bien comment faire !! »

« Un grand bol d'énergie qui donne envie de déplacer des montagnes ... ou faire du vélo! 
J'ai trouvé super intéressant de découvrir l'envers du décor d'une mobilisation, les rouages
et organisations qu'on n'imagine pas forcément. 
On  reste  aussi  impressionné  de  voir  l'implication  sans  faille,   sans  relâche  et  avec  de
l'humour parfois (!) de "simples" citoyens pour une cause qui les dépasse.. et parfois même
au péril de leur intégrité physique alors qu'ils affichent ostensiblement la non- violence.
Bref, une belle leçon de civisme, sans prétention, mais qui donne espoir dans la jeunesse
(et dans les moins jeunes aussi!!). je l'ai vu avec mes enfants (malgré quelques scènes un
peu mouvementées de répression policière vers la fin) et ils sont restés captivés jusqu'au
bout! On recommande donc vivement comme un film d'utilité publique :) »

Sur les Yvelines, plusieurs Alternatiba se sont créés : 
St Quentin en Yvelines 
Centre Yvelines (Jouars- Ponchartrain)
Versailles
Vous pouvez les rejoindre ou en créer un !

Pour nous contacter :    http://www.attac78nord.org/
                               transitionmantes.fr                                                             
                                               lesbiocoopains.com 
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