
PARIS 12ème

Cycle Ciné-Saucisson d’Attac Paris 12

Le  Travail marchandise:
 Travail déshumanisé, Travail destructeur:  

PROJECTION  DÉBAT

J'ai    mal au travail
Un Film  de Jean Michel Carré 

2007, 82mn

 Jean Michel  Carré  dresse  tout  au  long du film le  tableau 
d'une déshumanisation presque totale du monde du travail:

Peur  du  chômage,  isolement  dans  l'entreprise,  compétition 
avec les collègues... tout ce qui, en fait, réduit doucement mais 
sûrement l'individu à "sa seule dimension économique".

Avec pour conséquence la multiplication des accidents,  des  
maladies,  des  actes  de  violence,  de  harcèlement  sexuel  ou 
moral, Stress dépression suicide... 

 Les tribunaux de prud’hommes relèvent 250 000 plaintes en 
2005...

Projection suivie d'un Débat avec le réalisateur.  
N'hésitez pas à apporter vos propres témoignages ! 

Jeudi 19 mars à 20h
Café associatif « La Commune »

3, rue d’Aligre – Paris 12e
M° Gare de Lyon / Ledru Rollin

Le Café  associatif  La  Commune est  un lieu  d’échanges  mutuels,  de  partage  de  compétences,  de  savoir-faire  et  
d’initiatives collectives se fédérant autour du repas. Pour s’inscrire dans cette dynamique, le Ciné-Saucisson d’Attac  
Paris 12, partenaire du café, vous propose de partager, à l’issue de la projection et du débat, les petits et les grands  
plats que chacun de vous apportera au gré de son imagination. Les boissons seront en vente sur place.

ATTAC Paris 12e, maison des associations, 181 av Daumesnil, 75012 Paris   http://www.local.attac.org/paris12
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