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Jeudi 20 février à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                 
CONTRE LES PRÉDATEURS DE LA SANTÉ
Soirée-débat en présence de Bernard Teper*
Depuis plusieurs décennies, nous vivons une augmentation des inégalités sociales 
dans l’accès aux soins (aujourd’hui 19 % d’assurés sociaux font de la renonciation 
de soins pour cause financière), un accroissement des restes à charge pour les 
assurés sociaux à la suite des franchises en hausse, dépassements d’honoraires en 
hausse, un recul des remboursements assurance-maladie, une augmentation forte 
des cotisations des complémentaires santé, etc. Mais aussi une désertification 
médicale voire, à certains endroits, une non-permanence des soins de proximité 
la nuit ou le week-end, une augmentation de certains délais de transports vers 
l’hôpital ou la maternité la plus proche, etc. Le conférencier, co-auteur d’un livre 
sur ce sujet, montrera avec l’aide d’un diaporama que c’est la conséquence logique 
du « mouvement réformateur néolibéral » qui touche de nombreux secteurs vitaux, 
notamment la protection sociale en général, et le système de santé et 
d’assurance-maladie en particulier. Un projet alternatif existe qui demande de 
changer la logique utilisée et de reprendre les principes émancipateurs du Conseil 
national de la Résistance (voir le film Les Jours heureux de Gilles Perret) qui a 

réussi à construire un système d’avant-garde dans une France détruite par la guerre 39-45. 

*BERNARD TEPER est Co-animateur du Réseau éducation populaire (REP), co-animateur des États généraux de la santé et de l’assurance-maladie et 

co-auteur de Néolibéralisme et crise de la dette (2012), et de Contre les prédateurs de la santé (2012)       

Jeudi 10 avril à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                     
AFRIQUE 50
Projection-débat en présence du réalisateur Michel Le Thomas
« Ici, le chef de village, Sikali Wattara, a été enfumé et abattu d’une balle dans 
la nuque, une balle française… Ici, une enfant de sept mois a été tuée, une balle 
française lui a fait sauter le crâne… Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte 
est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre… Sur cette terre d’Afrique, 
quatre cadavres, trois hommes et une femme assassinés en notre nom à nous, 
gens de France ! » Ainsi parlait René Vautier sur ses premières images de cinéaste, 
images tournées clandestinement en 1949 à travers l’Afrique coloniale et sauvées 
in extremis de la censure. Celui qui réalisera plus tard Avoir 20 ans dans les Aurès 
signait alors son premier film, le pamphlet époustouflant d’un jeune homme 
décoré de la croix de guerre pour avoir résisté aux occupants nazis à 16 ans et qui 
voulait témoigner de ce qu’il voyait en Afrique et qui le révoltait. Ce film, censuré 
pendant des années, est un monument de notre patrimoine cinématographique. 
En 1990, il est réhabilité par le ministère des Affaires étrangères qui le diffuse dans 
les ambassades en Afrique pour prouver qu’il existait bien un sentiment anticolonialiste français au début des années 50...
Ce récit trépidant et plein d’humour, accompagné de textes d’historiens et d’illustrations de l’époque, nous amène à 
réfléchir sur l’héritage et la colonisation et le rôle fondamental du cinéma.       



Jeudi 22 mai à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                      
UN ImPôT jUSTE POUR UNE 
SOCIÉTÉ jUSTE
Soirée-débat en présence de Christiane Marty*
Depuis maintenant plus d’un quart de siècle, nous assistons à une véritable 
contre-révolution fiscale au profit des plus riches et des entreprises, en particulier les 
plus grandes, et des revenus du capital. « Ras-le-bol fiscal ! », voici ce que l’on entend 
de toutes parts. « Une remise à plat » de la fiscalité est annoncée 
par le Premier ministre. Notre fiscalité est à la fois injuste et inefficace, et mine le 
consentement à l’impôt.
Si la fiscalité ne peut avoir réponse à tout, il n’en demeure pas moins qu’elle traduit 
des choix politiques majeurs en matière de financement de l’action publique ou de 
répartition des richesses. L’ impôt doit retrouver un sens citoyen.

*ChRisTiANE MARTy co-auteur du livre Un impôt juste… pour une société juste (syllepse, mars 2014) est 

membre du Conseil scientifique d’Attac et l’une des animatrices de sa commission Genre et 

mondialisation créée en 2001. Elle est également membre de la fondation Copernic. Elle a codirigé la 

rédaction de nombreux livres d’Attac sur la question des femmes et des retraites         

Jeudi 24 avril à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                     
LE GRAND mARChÉ TRANSATLANTIQUE UE-USA : 
NOUvELLE mENACE SUR NOS vIES

 Soirée-débat avec Raoul-Marc Jennar*
«  Depuis une trentaine d’années, les traités européens, les 
accords de l’OMC, les choix du FMI ont tous eu pour finalité 
de subordonner les droits fondamentaux des peuples au 
commerce, à l’économie et à la finance.
La concurrence de tous contre tous, érigée en norme de vie 
en commun, a été l’œuvre de tous les décideurs politiques 
au pouvoir. Une ultime étape dans la destruction finale de 
ce modèle de société est sur le point d’être franchie. Avec le 

soutien de tous les gouvernements de l’Union européenne, une grande négociation est menée depuis la 8 juillet par la 
Commission européenne avec les USA. Le mandat de négociation est clair : il s’agit de confier la définition des règles au 
secteur privé en lui donnant la capacité de remettre en cause nos législations et réglementations dans tous les domaines 
où les firmes privées considéreront que ces normes constituent une entrave à leurs profits : normes salariales, sociales, 
sanitaires, alimentaires, environnementales… » 

*RAoul-MARC JENNAR est un militant altermondialiste membre du Front de gauche, et spécialiste de politique internationale et européenne. il est un des 

intervenants les plus pertinents sur la question. il nous a notamment ouvert les yeux sur la toute-puissance que pourraient obtenir les grandes firmes, dès la 

mise en place du GMT, et ce, aux dépens des États.
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Salle Debussy
61, rue Saint-Jacques
JOIGNY

Et ne ratez pas, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 heures, lecture de 
L’Esthétique de la résistance, de Peter Weiss, par Laurent  Grisel, à la librairie 
Bis repetita, 41, rue Gabriel-Cortel à Joigny. Réservation à C3V, au 03 86 91 51 99.

a déjà eu le plaisir de recevoir :Arnaud Apotecker, Pierre Carles, La Compagnie du 
Puits qui parle, Jean-François Draperi, Les Divaga-
bondes, Gérard Filoche, Bernard Friot, Susan George, 
Pablo Girault, Pierre Khalfa, Jeudi Noir, Thierry Kru-
ger, Annie Lacroix-Riz, Serge Latouche, Alain Legras, 
Florence Leray, Bertrand Méheust, Damien Millet, Gérard Mordillat, Gilles Perret, Fabien Perrier, Christophe Ramaux, La revue Entro-pia, François Villerette, Yannis Youlountas.

Jeudi 19 juin à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                      
CAUSE COmmUNE
Projection-débat en présence de Sophie Averty
Le documentaire de Sophie Averty retrace le parcours d’une quarantaine de familles roms 
installées en bord de Loire. Indésirables à Nantes, ces familles ont trouvé refuge pendant 
près de 18 mois dans la petite commune d’Indre. Le maire de la ville, Jean-Luc Le Drenn, 
a refusé de contribuer à une nouvelle expulsion. Plutôt que de persister à mener « une 
politique de la patate chaude » il s’est lancé dans un combat humain aux côtés des élus 
et des habitants d’Indre. Avant qu’une solution convenable et pérenne soit trouvée, les 
familles ont pu séjourner grâce à la mobilisation des riverains. 
Sophie Averty habite Indre. La question des Roms l’a intéressée, plus encore la motivation 
incroyable des habitants. Elle est revenue sur les traces du campement sauvage. Elle a 
rencontré les habitants et les familles. De son travail de cinéaste, est né «Cause commune» 
l’histoire en marche de l’intégration de familles Roms venues trouver ici une vie meilleure. 
Une vie qui commence à se normaliser, des enfants à l’école, un papa qui travaille dans 
une entreprise de BTP... Loin des clichés véhiculés par les extrémistes de tout poil.


