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Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante. Paul François, 
agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au 
CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas 
impunis… La justice s’est-elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante 
? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?

ATTAC Tarn (Association pour une Taxation des Transactions Financières), a pour objet de 
produire et communiquer de l’information, de promouvoir l’éducation populaire, ainsi que de 
mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que 
la sphère fi nancière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et 
culturelle dans l’ensemble du monde. Parmi ces moyens fi gure la taxation des transactions sur 
les marchés fi nanciers.

L’association garantit la liberté et le respect du principe de non-discrimination, un 
fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l’égal accès, sans distinction 
d’âge, des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Festival du fi lm documentaireÉchos d’ici Échos d’ailleurs

Dix ans que le festival du fi lm documentaire, « Échos d’ici, Échos d’ailleurs, sur les pas de 
Christophe de Ponfi lly » à Labastide-Rouairoux, déplace et ouvre les regards sur des fi lms 
documentaires de création audacieux.« Échos d’ici, Échos d’ailleurs, sur les pas de Christophe 
de Ponfi lly » est un festival improbable, implanté dans un lieu improbable, qui attire chaque 
année des centaines de personnes d’ici et d’ailleurs.

Jeudi des associations
En partenariat avec l’association
ATTAC Tarn (Association pour une Taxation des Transactions Financières)

Jeudi 21 septembre • 20h30 
Avant la séance présentation du festival du fi lm documentaire 
Échos d’ici échos d’ailleurs
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JEUDI
DES

ASSOCIATIONS

Cinéma SNA
Cinéma art et essai
Recherche et découverte, jeune public, 
patrimoine et répertoire

Rue des Cordeliers 81000 Albi
05 53 38 55 62 (répondeur)

Tarif 5€
Étudiants 4€
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