Les plus déconnants ne sont pas ceux qu’on croit ;
Les plus déconneurs sont parfaitement connus.
les.deconnomistes@gmail.com • www.deconnomistes.org • 06 42 37 78 55

ven. 4 juil. > dim. 6 juil. 2014

Lettre n°4

Chèr(e)s festivalier(e)s,

> Le printemps français n’est peut-être pas celui que vous attendiez ?
> Les résultats des municipales 2014 vous surprennent et les européennes vous inquiètent ?
> N’avez-vous pas l’impression d’entendre toujours les mêmes « analystes », « commenter » toujours les mêmes décisions politico-économico-socio-environnementales ?
> Avez-vous, comme nous, l’impression que les questions de fonds (les vrais, celles qui
mettent en perspectives les choix que nous devrions collectivement prendre !) ne sont
plus jamais abordées sur la place publique ?
> Envie de répondre à ces questions ?
Alors pourquoi ne profiteriez-vous pas de l’organisation des Rencontres Déconnomiques
d’Aix-en-Provence du 4 au 6 juillet 2014 pour prendre le temps d’échanger, d’écouter
d’autres points de vues, et peut-être de trouver des réponses ou éclairssissements à ce
qui se décide dans notre pays et sur notre belle planète ?
En attendant le programme complet des festivités, et parce qu’il nous parait pertinent
que vous ayez l’eau à la bouche avant les Rencontres, voici quelques actualités de certains
de nos intervenants que nous ne pouvons pas passer sous silence !

Les Déconnomistes

Jean-Philippe Desbordes
Le mardi 15 avril à 22h40, dans le cadre de l'émission Infra Rouge, France 2 diffusera un
documentaire écrit et réalisé par Christine Bonnet et Jean-Philippe Desbordes :

« Victimes de la bombe atomique française »

Hervé Kempf
Notre Dame des Landes
Hervé Kempf
Éditeur : Seuil (2014)
160 pages
Parution : 27/02/2014
Prix TTC : 10,00 €

Ce livre raconte l’histoire de la lutte contre ce projet, fait vivre en
reportages l’atmosphère de la Zad, décortique le dossier, analyse le
sens de cette aventure.
Présentation de l’éditeur :
Autour d’un projet d’aéroport au nord de Nantes se joue la plus grande bataille écologique française
des années 2010.
Par quelle alchimie une lutte ancienne dans le bocage breton est-elle devenue l’emblème d’une
contestation globale du « développement économique » et le théâtre d’une nouvelle façon de vivre
et de faire la politique ?
C’est ce qu’explique ce récit captivant, nourri de reportages et d’une profonde empathie avec les
acteurs de cette aventure passionnante.
Ce livre propose aussi le dossier précis de l’histoire du projet, montrant que le soulèvement de NotreDame-des-Landes esquisse les contours d’une politique revenue à la démocratie, qui replace au premier plan la question agricole, la lutte contre l’effet de serre et une vision libertaire de la vie
commune.
Lire la suite sur : http://www.reporterre.net/spip.php?article5476
Voici ce qu’en dit Ouest France :
« D’un bout à l’autre, Kempf reste un journaliste et fait honnêtement la part des choses lorsqu’il
synthétise le dossier. C’est l’une des grandes qualités de ce Notre-Dame-des-Landes. »
Présentation plus détaillée ici : http://www.reporterre.net/spip.php?article5476
Le livre est bien sûr en vente dans toutes les bonnes librairies, au prix de 10 euros.
Et pour ceux qui ne connaissent pas l’excellent travail d’Hervé KEMPF, un article très récent concernant la manifestation de Nantes anti-aéroport : un dérapage qui arrange si bien le pouvoir ?
"Le scénario est si limpide qu’une question se pose : toute l’affaire n’a-t-elle pas été arrangée pour
faciliter des violences qui auront un si bel impact médiatique et permettra de présenter les opposants
à l’aéroport comme de dangereux agitateurs ?"
Lire la suite sur : http://www.reporterre.net/spip.php?article5482

Nada vous propose les deux prochains documentaires de
Gilles Balbastre en pré-commande.
Vous trouverez toutes les informations en allant sur le site :
http://nada-info.fr

Nous avons des armes
Après les Nouveaux Chiens de Garde (240 000 entrées), voici le
nouveau projet de film documentaire qui traitera des luttes sociales
telles que les médias les retransmettent.
Vie syndicale, exploitation patronale, misère sociale… Un nouveau
constat édifiant à venir. (suite…)

Cas d’école
Professeurs de morale, procureurs sociétaux, les médias passent leur
temps à distribuer des bons et surtout des mauvais points sans jamais
risquer que leurs propres défaillances ne soient mises en lumière.
Ce documentaire ambitionne de réfléchir sur le sujet à partir d’un
fait divers tragique de 2012 (suite…)

Dans le cadre des Rencontres Déconnomiques 2014, « Nous avons des armes »
sera projeté le jeudi 3 juillet à 20h30 au cinéma Le Mazarin à Aix-en-Provence.
Un débat avec Gilles Balbastre suivra la projection.

