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Maison Internationale de Rennes

Fondée en 1998, ATTAC (Association 
pour la Taxation des Transactions pour 
l’Aide aux Citoyens) promeut et mène 
des actions de tous ordres en vue de la 
reconquête, par les citoyens, du pouvoir 

que la sphère financière exerce sur tous les as-
pects de la vie politique, économique, sociale et 
culturelle dans l’ensemble du monde. Mouvement 
d’éducation populaire, ATTAC agit localement et 
fait aussi entendre sa
voix lors des grands rendez-vous internationaux 
(sommets de l’OMC, du G20...). L’association a 
multiplié les chantiers sur lesquels elle s’est en-
gagée pour lutter contre la marchandisation gé-
néralisée: Taxe sur les Transactions Financières, 
défense des biens communs, de la protection so-
ciale et des retraites, annulation de la dette...

ATTAC Rennes 
MIR - 7 quai Chateaubriand, 35000 
Rennes
site web : http://www.local.attac.org/35
Contact : rennes@attac.org

Nos partenaires :
Maison Internationale de Rennes
Confédération Paysanne

Films et débats

ADHéRER à ATTAC 
ça fait du lien par où ça passe...



SAMEDI 26

17 h : 
Carrément cornichon, 
Olivier Sarrazin, 
52mn

Depuis quelques années, tous les cornichons que nous 
consommons sont cultivés massivement en Inde où la 
main d’œuvre est bon marché .Des centaines de culti-
vateurs de Bourgogne se sont retrouvés au chômage. Et 
les multinationales mettent aussi en danger des milliers 
d’Indiens qui travaillent désormais en monoculture.

20 h :
Paysan et rebelle, 
Christian Rouault, 
1h24mn

En retraçant la vie de Bernard Lambert, paysan de Loire 
Atlantique, député à 27 ans puis figure mythique des 
luttes paysannes dans l’Ouest au cours des années 1970, 
fondateur du mouvement des « Paysans travailleurs » et 
père spirituel de José Bové, Paysan et rebelle remonte 
aux sources de la contestation paysanne d’aujourd’hui 
et parcourt un demi-siècle d’évolution de l’agriculture en 
France.

DIMANCHE 27

17 h :
Bure : tous n’ont pas dit oui, 
Alain Ries, 
25mn

Ce n’est pas nouveau, nucléaire et démocratie ne font 
pas bon ménage. «Tous n’ont pas dit oui» retrace la lutte 
de tout ceux qui, depuis 1994 dans un petit coin perdu de 
l’est de la France, s’opposent avec ténacité au rouleau 
compresseur du lobby nucléaire.
 

18 h 30 :
La bataille de la Ménude,
Sébastien Vilella, 
54mn

A Tournefeuille, en banlieue toulousaine, un collectif ci-
toyen se bat contre l’implantation d’un centre commercial 
dans la commune voisine. Le tournage du film, réalisé 
dans l’urgence entre septembre 2007 et janvier 2008, té-
moigne de l’émergence d’une conscience collective pour 
s’opposer à la volonté d’une multinationale.


