
ATTAC et le collectif 
des Résistances en Comminges 

proposent	  KHAOS	  
Les visages humains de la crise grecque 

Un	  film	  d’Ana	  DUMITRESCU	  

Le jeudi 22 novembre 20h30 

Rencontres associées au cinéma le Régent 

Grèce-2012  
Khaos, les Visages Humains de la Crise Grecque aborde – à partir 
de nombreux témoignages et portraits – sans fards, la vie 
quotidienne du peuple grec, avec Panagiotis Grigoriou – historien et 
blogueur de guerre économique – pour fil conducteur. 

C’est un road-movie au rythme du jazz et du rap qui nous mène de 
Trikala à l’île de Kea, en passant par Athènes, à la rencontre du 
citoyen grec, du marin pêcheur au tagueur politique. 

Avec JF MIGNARD de la Ligue des Droits de l’Homme 
et G.ZACHARIOU ingénieur-physicien, ATTAC et  
Horizons grecs. 

 

3 bonnes raisons de venir voir le film : tout peuple qui 
souffre a besoin d’être soutenu ; la Grèce est le berceau 
de la démocratie ; que devons-nous créer ici dans le 
« khaos » qui arrive puisque « résister, c’est créer » ?  
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Chers concitoyens 

Nos concitoyens du Portugal, de Grèce et d'Espagne sont en grève générale 
aujourd'hui 14 novembre pour dire NON aux mesures drastiques que prennent 
leurs gouvernements noyautés par la troïka (FMI, BCE, Commission européenne). 
Ces organisations veulent encore nous faire croire que le privé vaut mieux que le 
public. Nous savons maintenant que NON. Les chemins de fer anglais, la gestion 
de l'eau à Paris ou l'électricité en Californie …Nous savons comment ils laissent se 
dégrader les réseaux tout en se goinfrant sur les factures ! 

Nous citoyens d'Europe disons maintenant « ça suffit » « ya basta »  

Ces dirigeants n'ont pas été élus  
nos députés européens n'ont pas le pouvoir de les contrer pour nous 
l'Europe dirigée comme ça on n'en veut pas! 
une monnaie commune, oui 
un parlement puissant, oui 
des droits sociaux partout, oui 
un juste échange, oui 
une fiscalité commune oui ! 

Nous voulons aussi : 
l'interdiction de la spéculation et des licenciements boursiers 

le contrôle des banques et la fin des paradis fiscaux . 

Imposons-nous ! Nous sommes très nombreux  
coordonnons nos actions. 

Poussons notre parlement et notre gouvernement à contrer l'idéologie qui a créé ce 
désastre ! 

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS 
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