
Face à la crise et aux risques écologiques, il 
faut repenser de fond en comble notre modèle 
de société fondé sur la croissance. Locales et 
solidaires, des solutions alternatives existent. 
Le nouveau documentaire de Marie-Monique 
Robin témoigne de celles qui vont – peut-être 
– orienter notre futur.
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Renseignements/réservations : 01.48.03.00.47

Partages, solidarités, éco-responsabilité, entraide :
Vos idées et initiatives à adresser à louis.bouchardeau@crl10.net
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Un cycle de films et conférences sur le développement durable, pour to
us.

 SAMEDI 13 MAI 2017 / 11h-13h 

Documentaire de Marie-Monique Robin
France. 2013. Durée : 1h33



Et si montrer des solutions, raconter une his-
toire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales ? Suite à la publication d’une étude 
annonçant la possible disparition d’une partie 
de l’humanité en 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent partent enquêter pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter.
Ils rencontrent les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocra-
tie et l’éducation. En assemblant ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain…

CHÈRES ADHÉRENTES, 

CHERS ADHÉRENTS, 

CHÈRES AMIES,

CHERS AMIS, 

L’association CRL10, gestionnaire des quatre 
centres Paris Anim’ du 10ème arrondissement 
est heureuse de vous convier à son cycle de 
projections/conférences sur le thème du déve-
loppement durable, économique et social.

Au lendemain de la tenue de la COP21, pleine 
de promesses mais aussi d’incertitudes, nous 
devons plus que jamais nous efforcer de sen-
sibiliser le plus grand nombre aux enjeux du 
réchauffement climatique et à la protection 
de notre planète. C’est donc tout naturelle-
ment que le CRL10, association  d’éducation 
populaire,  propose de diffuser trois belles ini-
tiatives œuvrant pour que chacun participe à 
la construction d’une société plus solidaire et 
respectueuse des générations futures. 
Ce cycle est proposé en partenariat avec  
Les Colibris, très actifs dans notre arrondisse-

ment mais aussi dans toute l’Europe. L’associa-
tion des Colibris  place le changement person-
nel au cœur de sa raison d’être, convaincue que 
la transformation de la société est totalement 
subordonnée au changement humain. Sa mis-
sion est d’inspirer, relier et soutenir les citoyens 
engagés dans une démarche de transition indi-
viduelle et collective.
Depuis plusieurs années, le CRL10, la Mairie du 
10e et les Colibris travaillent main dans la main à 
sensibiliser les habitants du 10e arrondissement 
au développement durable.  Ainsi, chaque an-
née, le quartier de la Grange aux Belles et ses 
différents partenaires associatifs, emmenés par 
Léa Vasa, adjointe au Maire,  organisent la fête 
du «Retour Vert le Futur» pour célébrer l’inci-
dence positive que nous pouvons avoir sur le 
climat.
Nous vous invitons donc à découvrir ou revoir 
ces trois films mais aussi à débattre sur les ac-
tions que nous pourrons mener ensemble.

Au plaisir de vous rencontrer autour d’un verre 
après les projections.

Jean-Marie BIREAUD  - Président du CRL10

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : 
leur usine fabriquait des costumes Kenzo 
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Va-
lenciennes, mais elle a été délocalisée en 
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé 
de dettes, risquant désormais de perdre sa 
maison. C’est alors que François Ruffin, fon-
dateur du journal Fakir, frappe à leur porte. 
Il est confiant : il va les sauver. Entouré d’un 
inspecteur des impôts belge, d’une bonne 
sœur rouge, de la déléguée CGT et d’ex-ven-
deurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur 
à l’assemblée générale de LVMH, bien décidé 
à toucher le cœur de son PDG, Bernard Ar-
nault. Mais ces David frondeurs pourront-ils 
l’emporter contre un Goliath milliardaire ? Du 
suspense, de l’émotion, et de la franche rigo-
lade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils 
à duper le premier groupe de luxe au monde 
et l’homme le plus riche de France ?

ÉDITO DEMAIN MERCI 
PATRON ! SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 / 11h-13h  

Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
France. 2015. Durée : 2h

César 2016 du Meilleur documentaire

 SAMEDI 11 MARS 2017
11h-13h

Documentaire de François Ruffin 
 France. 2015. Durée : 1h24
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