
LE MALANDRIN14 RUE ÉMILE LANDRIN,
MÉTRO GAMBETTA

MALANDRIN@RISEUP.NET

TOUS LES LUNDI DE 16H À 19H30
UNE BIBLIOTHÉQUE SE MET EN
MARCHE, OUVERTE À TOUTES CELLES
ET TOUS CEUX QUI VEULENT PARTAGER
DES LECTURES SAUVAGES, DES IDÉES
MALANDRINES ET EMPRUNTER DES
LIVRES SUBVERSIFS.

TOUS LES JEUDIS À 20H30, UNE
PROJECTION SUIVIE D'UN DÉBAT EST
PRÉVUE.LES PROJECTIONS SONT ORGANISÉES PAR
CYCLE THÉMATIQUE D'UN MOIS. LE BUT
EST D'OUVRIR DES DISCUSSIONS DANS
LA CONTINUITÉ.

Jeudi 16 juin20h30

Luttes territoriales & nuisances
industrielles

Jeudi 23 juin20h30

Jeudi 30 juin20h30

POMPOKOfilm d'animationd'Isao Takahata, 1994
Alentours de Tôkyô. Les villagesdisparaissent au profit de vastesensembles urbains.Les tanuki, petits animaux passantleur temps en jeux et ébats sexuels vont êtreconfrontés aux logiques du capitalisme et sesbulldozers.La communauté décide de s'organiser mais trèsvite les désaccords apparaissent. Les uns tententl'indignation médiatique, les actions symboliques etnonviolentes, les autres se lancent dans la luttearmée, le sabotage et la défense active de leurenvironnement.

DELTA, LE SALE BUSINESS DUPÉTROLEdocumentaire de YorgosAvgeropoulos, 2006
Une grande partie du pétrole de la planète se trouvedans le delta du Niger. Enlèvements, attentats etassassinats de la part des multinationales y sontmonnaie courante. Le pétrole se déverse dans larivière, détruisant la faune et la florenaturelle et empoisonnant la chaînealimentaire de 27 millions depersonnes. Certains habitants de lazone osent protester contre cet étatde fait et demandent une justeréparation. En réponse, ils sontviolemment attaqués par des unitésspéciales de l'armée et de la policearmées par les compagniespétrolières. Des membres duMEND, Mouvement d'émancipationdu delta du Niger, ont été filmés enaction, lourdement armés, à bord deleurs Zodiacs ultra rapides.

PLOGOFF,DES PIERRES CONTRE DES FUSILS
documentaire, Nicole le Garrec, 1980
1980, le site de Plogoff, petite ville à la pointe de laBretagne, est choisi pour l’implantation d’une

MOUVEMENT NOTAV DANS LEVAL DE SUSE
documentaire, collectif, juin 2011
Depuis 1996, c'est toute une région quis'oppose, à travers manifs, grèves,blocages, sabotages, à la constructiond'une ligne de train à très grande vitessequi doit relier Lyon à Turin. Mais c'estautant contre un projet qui doit détruire unevallée sauvage, traverser des rochesanciennes à la radioactivité élevée et trèsdense en amiante, que contre un certainordre du "progrès", de la logiqueproductiviste et toujours plus pressée, queles habitants s'élèvent.

Alors, quand, en juin 2011, le gouvernementenvoie l'armée pour commencer les travaux,c'est toute la population qui prend le maquis,bloque les routes et se lance dans une guerillarurale.

Cycle projections & discussions

L'histoire de l'industrialisation se mèle à l'histoirede la domination et de la destruction. Dès sonessor, les luddites détruisirent les machines quiles oppressaient. Sur tous les continents,l'industrialisation va de pair avec la domesticationdes populations, mais non sans résistance.Les catastrophes de Bhopal, Tchernobyl,Fukushima, du golfe du Mexique, nous rappellentque "parfois" tout peut péter, et qu'ici ou là, enFrance ou dans le monde, au nom dudéveloppement, des populations sont expulsées,exploitées, tuées pour construire toujours plus decentrales nucléaires, d'aéroports, de lignes TGV,de plateformes d'extraction de pétrole ou de gazde schiste..

Jeudi 7 juillet20h30

centrale nucléaire.Dès janvier, des comités antinucléaires se créent, le maire brûle les documents officiels, et les habitantsde la région s’organisent. En février, les premières barricades se montent pour empêcher les « experts » de l’État de venir sur la place du village. Legouvernement envoie ses troupes. Durant plus de cinq semaines, hommes, femmes, jeunes, s’émeuvent, affrontent l’État et ses flics, et repoussentdéfinitivement le projet des nucléocrates.




