
La « dé-fête du travail » au programme du festival de cinéma
Images mouvementées d’Attac

LOI TRAVAIL  26 septembre 2016 par Attac France

C’est autour du
démantèlement du
code du travail que se
concentrera la
prochaine édition du
festival de cinéma
Images
mouvementées,
organisée par
l’association Attac.
Des projections de
films, des débats et
des rencontres avec
les réalisateurs se
dérouleront du
30 septembre au
2 octobre prochains, au
cinéma 5 Caumartin, à
Paris Saint-Lazare. Un
événement dont Basta!
est partenaire.

Alors que

les

générations précédentes avaient acquis au fil du temps de plus en plus de protections et

de garanties associées au travail, on fait désormais machine arrière : recul de l’âge de la
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retraite il y a peu et aujourd’hui la « loi El Khomri » qui amorce le démantèlement du

code du travail. Ce n’est là que le début d’une longue série de régressions sociales

imposées par Bruxelles sous la pression des marchés financiers. Et c’est un

gouvernement prétendument socialiste qui, bien loin de renouer avec l’esprit du Front

populaire ou du Conseil National de la Résistance, a entrepris de nous empoisonner le

travail...

La nouvelle édition du festival de cinéma d’Attac, Images mouvementées, sera

l’occasion de réfléchir ensemble à la « dé-fête du travail ». Rendez-vous du 30 septembre

au 2 octobre 2016, au cinéma 5 Caumartin, à Paris Saint-Lazare, avec, comme chaque

année, des films, des débats, des rencontres avec les réalisateurs, une librairie, des

animations...

Lecture

Bande-annonce festival Images mouvementées 2016 
par Eve-Marie Bouché

https://www.youtube.com/watch?v=ciGUIOg7k4Q

– >La programmation et toutes les informations sur le site du festival.

Depuis 2003, le festival de cinéma d’Attac « Images mouvementées » s’emploie à

informer et à susciter la réflexion collective sur des questions cruciales de ce début de

XXI  siècle en s’appuyant sur une programmation cinématographique exigeante et

éclectique. Celle-ci associe courts, moyens et longs-métrages, documentaires et fictions,

films français et étrangers, anciens et récents, ayant eu une large diffusion ou non. Le

festival accueille régulièrement des avant-premières.

La page Facebook du Festival.

Le compte Twitter .
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