
Dimanche 2 mars  17H 30 à l’ARVOR

VOIR LE FILM !LES JOURS HEUREUX"

VENEZ OU RE!VENEZ AUX DÉBATS QUI SUIVENT LES 
PROJECTIONS.

VOUS RECEVREZ LES NOTES DE SÉANCE DES TROIS MOIS 
PASSÉS ET 

VOUS ENTREREZ AINSI DANS LE MOUVEMENT 
D’INDIGNATION EN COURS À RENNES ! 

LA FINANCE DÉVASTE 
LE MONDE ET 
ELLE S’AFFIRME 
INDÉPASSABLE  ! 

En France, elle impose 
des reculs sociaux 
inimaginables pour un 
pays aussi riche que le 
notre.
Elle neutralise les 
politiques en leur 
imposant sa seule règle : 
le pro!t !
Et désespère les citoyens 
en les menant à l’abandon 
et au rejet de l’autre. 

ALORS...

DANS QUELLE SOCIÉTÉ 
VOULONS#NOUS VIVRE?

Un monde de coopération 
ou de concurence ?
L’individualisme ou vivre 
ensemble ?
Pour un projet de société 
fraternelle et solidaire 
ou pour le hasard des 
«opportunités» à saisir ?
La violence de l’égoïsme 
ou l’humanité d’une 
société régulée ?
Pour une société apaisée 
ou pour la précarité 
(sociale, économique, 
personnelle, etc.) comme 
règle de vie ?
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En 3 mois, 4000 personnes ont vu ce "lm sur le Conseil National de la 
Résistance ont même applaudi le courage et l’optimisme des hommes 
comme Stéphane ESSEL ou Raymond AUBRAC, qui ont porté le projet de 
société de la libération et qui nous montre la voie à suivre aujourd’hui :

• le contrôle de l’économie
• la maitrise de la "nance pour une société humaniste, de coopération et de 
solidarité contre la loi de la concurence et des pro"ts fous pour les plus riches.
• la répartition de la richesse au pro"t des travailleurs, en particulier par la 
mesure formidable qu’est la sécurité sociale.

ET NOUS AVONS VÉCU 40 BELLES ANNÉES GRACE À EUX !

Mais comme la "nance nous a mis de nouveau dans les crises, ce "lm nous 
éclaire sur «que faire ?»  

VENEZ VOIR «LES JOURS HEUREUX»

ARVOR




