
Editeur Responsable : Jean-Claude Cols - rue du Mont-Blanc, 50 à 1060 Bruxelles

JOUR HEURE SALLE FILMS DEBATS &  RENCONTRES INVITÉS
VENDREDI 26/11 19h00 C Campus Kassapa Rencontre avec le réalisateur Ronnie Ramirez

20h30 C La fin de la pauvreté Les mécanismes de reproduction du sous-développement CADTM & Camille Chalmers (à confirmer)
SAMEDI 27/11 14h15 A Retour du Venezuela Présentation d’un voyage fait en 2010 Des jeunes de l’association ARLAC

14h15 C En Oaxaca no pasa nada? Rencontre avec la réalisatrice & l’auteur E. Tempels & P. Rosen-Cros
17h00 A Courts-metrages Kanak Luttes en Nouvelle Calédonie L’association POADANE
17h00 C Toute une vie en prison Mumia Abu Jamal, ancien membre des Black Panthers Le CLEA
20h00 A Samedi noir à Sidi Ifni + Ouvrières du textile Débat sur les luttes sociales au Maroc Souad Guennoun
20h00 C L’Amérique Latine à la reconquête d’elle-même Le socialisme du 21ème siècle ARLAC

DIMANCHE 28/11 14h15 A Emissions de quartier Nous, on fait notre télé Zin TV
14h15 C Sans papiers, sans voix Main d’œuvre sans droit : esclavage autorisé Frédérique Mawet & Mateo Alaluf
17h00 C Des Français sans Histoire Gens du voyage, gens de chez nous, gens de partout Raphaël Pillosio et Elisabeth Cohen
17h00 A Proposition pour une télévision libre La communication au service du citoyen, les médias aujourd’hui Zin TV, B.Hennebert, G.Balbastre & JB.Godinot
20h30 C Fin de concession débat en commun avec le film précédent

LUNDI  29/11 19h00 C Lorsque que le bateau de Leon M descendit la 
Meuse pour la première fois

Réflexions sur la crise sociale de 1960 Syndicat  & Bruno Bove

20h30 C Quien dijo miedo Vous avez dit démocratie ? Plate-forme pour la démocratie au Honduras
MARDI  30/11 19h00 C 100.000 cercueils, le scandale de l’amiante Le business de la mort au travail ABEVA

20h30 C 68 non stop Non stop jusqu’en… Annick Coupé
MERCREDI 01/12 18h45 A Agua dulce Quand les citoyens s’organisent LAGWA

19h00 C Je travaille mais je suis pauvre Emploi pour tous, précariat pour tous. Collectif solidarité contre l’exclusion
20h30 C Water makes money Quand les multinationales s’approprient un bien commun M. Sonck, K. Le Quang, M. Pigeon & D. Nalpas

JEUDI 02/12 19h00 C Brennilis, la centrale qui ne voulait pas s’éteindre Santé publique & environnement contre emploi ? Climat & justice sociale et C. Steffens
20h15 C Le soleil, nouveau «pétrole» de Cuba? Nouvelles politiques énergétiques à Cuba A. Delstanche & Les amis de Cuba, 

VENDREDI  03/12 19h00 C La terre parle arabe
+ Ballade autour de Jerusalem

Politique européenne & engagement citoyen
avec Michel Warschawski – une production de l’asbl Yéléma

N.Farkh, F. El Mourabiti & H.Wajnblum

20h15 C La stratégie du choc Débat avec des journalistes du Monde Diplomatique Le Amis du Monde Diplomatique (Be)
SAMEDI 04/12 14h15 C Empresa  Recuperada  Socialista  «La Gaviota» La récupération d’usines par les travailleurs Pas touche au Venezuela

14h15 A Pig business Coûts cachés de l’agriculture industrielle & souveraineté alimentaire Attac-ULB
17h00 C Débat sur la guerre Les guerres en cours et à venir M. Collon, J. Bricmont & M. Lemaire
20h00 C Cleveland contre Wall Street Faux procès pour un vrai crime Xavier Dupret (GRESEA)

DIMANCHE 05/12 14h15 C Notre chère constitution, le chemin vers une 
autre Bolivie

Elaboration d’une constitution par & pour le peuple Ambassade de Bolivie

17h00 C Small is beautiful Alternative à l’agroalimentaire le FUGEA
21h00 C Solutions locales pour un désordre globalA
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Association pour la Taxation des Transac-
tions financières pour l’Aide aux Citoyens, 
voilà pour l’acronyme.
Association d’éducation permanente tournée 
vers l’action, voilà pour la pratique.

L’association combat la pensée unique et 
conteste le caractère néolibéral de la mondia-
lisation. Un autre monde est possible, c’est 
le message qu’elle lance à ceux qui ont re-
noncé prématurément.

ATTAC c’est la contestation réfléchie, argu-
mentée, décidée et pacifique, mise en prati-
que par ses membres et la préparation du ter-
reau sur lequel doit pousser cet autre monde.

ATTAC-Bruxelles1
■  0494/80.88.54 
■  bxl1@attac.be 
■  http://bxl.attac.be

AT TAC

SOUTIENS

■ La Communauté française
   Service de l’éducation permanente
   direction générale de la culture
■ La Commission Communautaire Française
    Service culture (COCOF)
■ Le Centre Culturel de la Communauté
   française Le Botanique
■ La librairie Tropisme
    11, Galerie des Princes - 1000 Bruxelles

Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, 
notamment:
■ Bruxelles Laïque
■ Le cinéma Arenberg
■ L’imprimerie EPO

Dessins disponibles sous licence Creative Commons: 
www.titom.be - titom75@yahoo.fr

GRAPHISME :  TITOM

PENDANT LE FESTIVAL

n  LA LIBRAIRIE
Vous donnera l’occasion d’acquérir les publica-
tions des intervenants ainsi que des livres sur 
les principaux thèmes lors des débats

n  STANDS
-  ATTAC: vous pouvez y rencontrer les mili-
tants de l’association
- Libération films: vous y trouverez les DVD 
de certains films présentés lors du festival
- Thématique: pour plus d’informations à pro-
pos des associations invitées aux débats.
- Petite restauration: préparée par Subterra & 
L’héritage des femmes   

n  EXPO: Ni dieu, ni maître, ni copyright !
Dessins et affiches politiques de Titom

CONTACT

PRIX DES PLACES

n  Adulte ……………………………………5,00  
n  Etudiant & senior ……………………...4,00 
n  Sans-Emploi (avec justificatif) ..…..   3,00 
n  Article 27 ……..……………………….  1,25 
n  Abonnement 5 séances ……...…….. 20,00 
n  Abonnement  étudiant & sénior ...…16,00 
Prévente au Botanique (pas de réservation par 
téléphone)

Prière de se présenter à la billeterie ¼ d’heure 
avant la séance afin de commencer à l’heure
Les places non occupées à l’heure de la séance 
sont susceptibles d’être redistribuées
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LES  FILMS  DU   CINEMA  D’ATTAC

C Séance à la salle Cinéma
Séance à la salle AtelierA

DOC  n  France  n  2008  n  52’

Quand vint le moment de démanteler la première 
centrale atomique française, se posa le problème du 
choix de société entre les risques sanitaires affectant 
les personnes, l’environnement et l’emploi.

BRENNILIS, LA CENTRALE QUI
NE VOULAIT PAS S’ETEINDRE

de Brigitte Chevet

02/12 (19h)  + Débat avec Climat et Justice et 
Christian Steffens (ingenieur nucléaire)

C

DOC  n  Argentine/France  n  2006  n  26’

Ingénieur agronome, Diego Ramilo, travaille avec 
des petits producteurs agricoles isolés au milieu 
des terres d’un grand propriétaire terrien. Ensem-
ble, ils installent des réseaux d’eau potable.

AGUA DULCE de Luba Vink

01/12 (18h45) + Débat avec l’association LagWaA

DOC  n  Belgique  n  2010  n  1h13

Portrait intime de quatre étudiants de l’Université 
de Lubumbashi : leurs inquiétudes et leur espoir. 
La détérmination et  leur esprit citoyen, nous inter-
pellent : l’avenir de la société de demain passe par 
l’éducation d’aujourd’hui.

CAMPUS KASSAPA  de Ronnie Ramirez

26/11 (19h) + Rencontre avec Ronnie Ramirez      
(réalisateur)

C

FICTION  n  Suisse  n  2010  n  1h38

La ville de Cleveland assigne en justice les banques 
qu’elle juge responsables des saisies immobilières 
qui dévastent leur ville. Les banques de Wall Street 
parviennent à empêcher toutes procédures. Histoire 
d’un procès qui aurait dû avoir lieu. 

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
de Jean-Stéphane Bron

04/12 (20h) + Débat avec Xavier Dupret (GRESEA)C

DOC  n  Nouvelle Calédonie

Le travail du groupe Poadane et de leur TV participa-
tive en Nouvelle Calédonie, face à des TV classiques 
organisées et dirigées à l’autre bout du monde!

COURTS-METRAGES KANAK
de Corinne Tidjien

27/11 (17h) + Rencontre avec Corinne Tidjien 
et M. Kherfi (membre de Poadane)

A

DOC  n  France  n  2009  n  1h24

A la recherche des derniers Français d’origine Gi-
tane, Manouche, Yéniche, Rom ou tout simplement 
des pauvres, qui vivaient en roulotte et qui ont été in-
ternés en tant que « Nomades » durant la Seconde 
Guerre mondiale.

DES FRANCAIS SANS HISTOIRE
de Raphaël Pillosio

28/11 (17h) + Rencontre avec Raphael Pillosio 
et Elisabeth Cohen (MRAX)

C

DOC  n  Belgique  n  2010

Cette année une place particulière est réservée à 
ZinTV, pour son travail de proximité avec la popu-
lation bruxelloise, pour les liens de solidarité établis 
avec les luttes ayant lieu sous d’autres latitudes.

EMISSIONS DE QUARTIER  

28/11 (14h45) + Débat avec ZinTVA

DOC  n  Belgique/Mexique  n  2009  n  44’

Année 2006, à Oaxaca, une grève de professeurs 
est réprimée brutalement par le gouvernement local. 
La population expulse les autorités et s’autogou-
verne. Après six mois, le président Fox envoie la 
police pour rétablir l’ordre. Silence de la presse et 
des autres médias.

EN  OAXACA NO PASA NADA ?
de Emilienne Tempels

27/11 (14h15) + Rencontre avec E. Tempels 
(réalisatrice) et  P. Rosen-Cros (auteur)

C

DOC  n  Venezuela  n  2009  n  32’

La force interne de “La Gaviota” est dans l’être 
humain. On parle de six conditions principales : 
travail, stabilité en tant qu’entreprise et en tant que 
travailleurs, santé, viabilité, c’est-à-dire, salaire suf-
fisant et bonne distribution du temps.

ENTREPRISE RECUPÉRÉE
SOCIALISTE  « LA GAVIOTA »

de Valentina Vadell

04/12 (14h15)  + Débat avec l’association Pas 
Touche au Venezuela!

C

DOC  n  France  n  2010  n  2h11

Pierre Carles se confronte aux responsables de 
l’information. Mais que se passe-t-il quand ses in-
terlocuteurs ont appris à déjouer ses manières de 
faire.

FIN DE CONCESSION   de Pierre Carles

28/11 (20h30)C

DOC  n  France  n  2008  n  1h22

Aujourd’hui, de nombreuses personnes travaillent 
mais n’ont pas assez pour vivre et payer leurs fac-
tures : un  phénomène social alarmant et de plus en 
plus répandu.

JE TRAVAILLE MAIS JE SUIS 
PAUVRE                          de Pascal Catuogno

01/12 (19h) + Débat avec le CSCEC

DOC  n  Urugay  n  2009  n  1h55

Une radiographie sensible et complexe, sans 
concessions, de nations et de populations tentant de 
reprendre en mains le cours de leur histoire.

L’AMERIQUE LATINE À LA RECON- 
QUÊTE D’ELLE-MEME de Gonzalo Arijon

27/11 (20h) + Débat avec l’association ARLACC

DOC  n  Canada  n  2008  n  1h48

Tant de richesses dans le monde, et alors dites-
nous pourquoi encore tant de pauvreté?
Pour comprendre, le film retourne au début des 
temps modernes : colonialisme, économie de mar-
ché, dette du tiers-monde, pillage des ressources…

LA FIN            DE LA PAUVRETÉ de Philippe Diaz

26/11 (20h30) + Débat avec Camille ChalmersC

DOC  n  Royaume Uni  n  2010  n  1h22

Milton Friedman, Prix Nobel d’économie en 1976, 
conseille aux hommes politiques d’imposer des ré-
formes économiques dures immédiatement après 
une crise car l’état de choc fragilise l’individu.

LA STRATEGIE DU CHOC
 de Michael Winterbottom et Mat Whitecross

03/12 (20h15) + Débat avec les Amis du Mon-
de Diplomatique

C

DOC  n  France  n  2007  n  52’

Basée sur des faits et des documents historiques, 
la recherche de la vérité sur le nettoyage ethnique 
et sur la spoliation de la terre palestinienne par les 
sionistes. Primé au Festival des Libertés 2009     

LA TERRE PARLE ARABE 
de Maryse Gargour

03/12 (19h)  + Débat avec N. Farkh (ABP),
H. Wajnblum (UPJB) et F. El Mourabiti (Free 
Gaza)

C

DOC  n  Belgique/Cuba/Bolivie  n  2010  n  48’

Cuba se tourne résolument vers les énergies al-
ternatives, solaire, éolienne, hydraulique, biogaz... 
Une indépendance énergétique à base d’énergies 
propres est-elle envisageable à moyen terme? 

LE SOLEIL,  NOUVEAU  «PETROLE» 
DE CUBA?                 de Anne Delstanche

02/12 (20h15)  + Rencontre avec la réalisa-
trice Anna Delstanche et Les Amis de Cuba

C

DOC  n  Belgique  n  1979  n  40’

L’ancien militant syndicaliste Léon M descend la 
Meuse. Il rencontre d’anciens participants aux grè-
ves de 60-61, tous combatifs, voire « insurrection-
nels ». C’est le point de départ d’une réflexion des 
frères Dardenne, alors à leurs débuts, sur l’avenir de 
telles luttes sociales.

LORSQUE LE BATEAU DE LEON 
M. DESCENDIT LA MEUSE POUR 
LA PREMIERE FOIS

de Luc et Jean-Pierre Dardenne

29/11 (19h)  + Débat avec des syndicalistesC

DOC  n  Bolivie  n  2008  n  1h41

Chronique des moments vécus lors du processus 
de l’élaboration de la nouvelle constitution en Bo-
livie depuis ses débuts à Sucre, jusqu’à l’adoption 
du texte final à La Paz. Proche des protagonistes, 
ce film est un document exceptionnel où les témoi-
gnages se succèdent et font réfléchir sur les luttes 
menées en faveur des revendications des peuples 
historiquement exclus.

NOTRE CHÈRE CONSTITUTION, 
LE CHEMIN VERS UNE AUTRE 
BOLIVIE                 de Soledad Dominguez

05/12 (14h15 )  + Débat avec l’Ambassade de
Bolivie  (à confirmer)

C

DOC  n  Maroc  n  2008  n  ????’

Des ouvrières du textile racontent avec une très 
grande franchise leurs luttes pour un salaire décent, 
et leur dignité de travailleuse.

OUVRIÈRES DU  TEXTILE                          
de Souad Guennoun

27/11 (20h) + Rencontre avec la réalisatriceA

DOC  n  Grande Bretagne  n  2010  n  57’

Connaissez-vous le vrai prix de la viande que vous 
achetez bon marché?

PIG BUSINESS   de Tracy Worcester

04/12 (14h15)  + Débat avec Attac-ULBA

DOC  n  Vénézuela  n  2004  n  20’

Propositions d’axes de travail pour créer une véri-
table télévision révolutionnaire, communautaire et 
populaire.   

PROPOSITION  POUR UNE TELE-
VISION  LIBRE           de Thierry Deronne

28/11 (17h)  + Débat avec Zin TV, B. Henne-
bert (journaliste), G. Balbaltre (à confirmer) & 
JB. Godinot (Respire)

A

DOC  n  Honduras  n  2010  n  1h50

Le 28 juin 2009, la consultation populaire fut rem-
placée par un coup d’Etat brutal contre le Prési-
dent Manuel Zelaya, élu démocratiquement. Il fut 
séquestré et expulsé du pays malgré le soutien 
massif du peuple Hondurien. 

QUIEN  DIJO MIEDO   de Katia Lara

29/11 (20h30)  + Débat avec la Plateforme pour 
la démocratie au Honduras

C

Power Point  n  Belgique  n  2010  n  ????

Un groupe de Belges présentent les images qu’ils 
ont réalisées lors de leur voyage au Vénézuela en 
juin 2010.

RETOUR DU  VENEZUELA   

27/11 (14h15) + Débat avec des jeunes d’ARLACA

DOC  n  Maroc  n  2008  n  28’

En août 2005, en juin 2006 et septembre 2007, les 
habitants de Sidi Ifni se soulèvent contre l’exclusion, 
le chômage et la pauvreté. Le 30 mai 2008 les jeu-
nes bloquent l’accès au port. Une répression aveu-
gle s’abat sur Ifni.   

SAMEDI NOIR À SIDI IFNI 
de Souad Guennoun et Attac-Maroc

27/11 (20h)  + Rencontre avec la réalisatrice 
Souad Guennoun

A

DOC  n  Belgique  n  2009  n  1h18

Rencontre avec les sans-papiers en grève de la 
faim dans l’église du Béguinage. Enquête sur la fa-
çon dont le capitalisme profite de la migration d’une 
main-d’œuvre sans droits, de manière structurelle 
et à l’échelle mondiale.

SANS PAPIER, SANS VOIX,
 de Denise Vindevogel et Jean Jacques Mathy

28/11 (14h15) + Débat avec Frederique Mawet 
(directrice du CIRE) et Mateo Alaluf (Profes-
seur de sociologie à l’ULB)

C

DOC  n  France  n  2010  n  1h46

La production agricole s’est industrialisée en déser-
tifiant les campagnes, en empoisonnant l’eau et les 
sols, en confisquant les semences et en affamant 
des millions de paysans dans le monde. Pour qui, 
pour quoi ?

SMALL IS BEAUTIFUL de Agnès Fouilleux

05/12 (16h30)  + Débat commun avec le film 
«Solutions locales pour un désordre global»

C

DOC  n  France  n  2009  n  1h53

Ce documentaire nous fait découvrir des systèmes 
de production agricole, des pratiques qui réparent les 
dégâts e proposent une vie et une santé améliorées 
en garantissant une sécurité alimentaire pérenne.

SOLUTIONS LOCALES POUR UN 
DESORDRE GLOBAL   de Coline Serreau

05/12 (21h)C

DOC  n  Royaume Uni  n  2009  n  1h33

Munia Abu Jamal, journaliste et ancien membre des 
Black Panthers, a été condamné à mort en 1982 
pour le meurtre présumé d’un officier de police. Un 
plaidoyer contre la peine de mort. Le film s’inscrit 
dans la campagne «Pour sauver Munia». 

TOUTE MA VIE EN PRISON 
de Marc Evans

27/11 (17h)  + Débat avec le CLEAC

DOC  n  Allemagne/France  n  2010  n  1h30

La malfaisance de Suez et Veolia dénoncée dans 
un reportage sensationnel. Un réquisitoire juste et 
justifié que les deux multinationales ont l’intention de 
censurer par tous les moyens.

WATER MAKES MONEY                 
de Leslie Franke & Herdolor Lorenz

01/12 (20h30)  + Débat avec Mathieu Sonck 
(IEB) et Kim Le Quang (AQUA-ATTAC)

C

DOC  n  France  n  2009  n  52’

La dangerosité de l’amiante est prouvée depuis 
1903. Aujourd’hui, la législation française sur l’amian-
te, considérée comme la meilleure au monde, n’est 
toujours pas appliquée.

100.000 CERCUEILS,  LE SCAN-
DALE DE L’AMIANTE  de José Bourgarel

30/11 (19h) + Débat avec Laurent Vogel
(à confirmer)

C

DOC  n  France  n  2008  n  57’’

En mai 1968, ouvriers et étudiants joignaient leurs 
forces pour protester. Au-delà d’un combat pour le 
changement des mœurs, mai 68 fut le théâtre de la 
plus longue grève générale en France. 

68 NON  STOP       de Fred Hilgemann

30/11 (20h30) + Débat avec Annick Coupé 
(syndicaliste)

C


