
Projection suivie d’un débat au Sémaphore 

le jeudi 7 décembre 20h30
Soirée proposée par Attac Nîmes et le collectif Nîmes en Transition  

avec la participation de Raphaël Pradeau d’Attac France

Pré-vente au cinéma à partir du 28/11
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IRRINTZINA, le cri de la génération climat, est un documentaire sur ces mi-
litants d’Alternatiba en particulier, mais aussi Les Amis de la Terre, Greenpea-
ce, Attac, qui se mobilisent pour sauver la planète. Ce film est sorti alors que 
la 23e conférence des Nations Unies (COP23) sur le changement climatique 
se réunissait à Bonn.
Du fauchage de chaises des agences BNP Paribas au blocage du sommet 
des pétroliers off-shore à Pau, de la COP21 à Paris en 2015, jusqu’au pro-
cès de Jon Palais à Dax (le procès des banques), ce documentaire retrace 
l’émergence de mouvements non-violents contre le changement climatique. 
Ces militants tentent d’attirer l’attention sur les principaux responsables du 
réchauffement climatique : les entreprises pétrolières, les multinationales 
et les banques qui les soutiennent. Ils multiplient les actions de désobéis-
sance civile et les mobilisations spectaculaires. Pendant de longs mois les 
réalisateurs ont accompagnés ces militants qui tentent de faire bouger les 
lignes politiques avant qu’il ne soit trop tard. 
Hier, la COP23 : les alertes scientifiques renouvelées en amont et pendant la 
COP23 auraient dû permettre  un sursaut politique. Mais les états de l’Union 
Européenne n’ont pas profité de l’occasion pour expliquer comment ils al-
laient désamorcer la bombe climatique !
Les mobilisations citoyennes contre le CETA (accord de libre échange Europe/
Canada), l’évasion fiscale qui grève la capacité des pouvoirs publics à finan-
cer des politiques climatiques ambitieuses, la poursuite des énergies fossiles 
et fissiles, devront être entendues.

Il n’est pas trop tard pour enterrer les politiques climaticides 
et accélérer la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

en France et en Europe.
Au niveau local : le collectif Nîmes-en-Transition dont  Attac-Nîmes est parte-
naire avec d’autres associations, organise des rencontres telles que des jour-
nées de la Transition avec des espaces dédiés à l’utilisation des ressources 
énergétiques, le transport, l’agriculture, nos modes de vie, la culture, l’éduca-
tion, la solidarité et le partage, l’économie réelle soutenable et la mise en pla-
ce d’une justice environnementale, proposent des lieux d’informations, des 
conférences, des ateliers pratiques, dans  une ambiance festive. L’objectif est 
d’interpeller les citoyens et les politiques sur les conséquences dramatiques 
de l’inaction face à l’urgence climatique.
Nous devons nous investir tous dans des initiatives locales concrètes parce 
que c’est là que ça commence, là où l’on vit : les énergies renouvelables 
(parcs photovoltaïques, Enercoop...), les circuits courts de consommation, 
les monnaies locales, le bio, le tri des déchets, l’éco-habitat, les incroyables 
comestibles, l’eau bien commun, les ressourceries,... afin d’enclencher une 
dynamique citoyenne.

Nous vous invitons à venir débattre avec nous sur ces engagements et 
sur les alternatives possibles au changement climatique.




