
« L’Intérêt Général et Moi » 
 

 « Une autoroute construite mais vide, un projet ferroviaire 

pharaonique, un projet d'aéroport vieux de plus de 40 ans. Sous 

ces infrastructures, des vies, des territoires, des espaces 

naturels sacrifiés ou devant l'être, au nom de l'intérêt général. » 

 Mais qui détermine l'intérêt général ?  

L’intérêt général est-il vraiment la somme de tous les intérêts 

particuliers ?  Les intérêts particuliers sont-ils tous pris en 

compte de la même manière ?  

 Un film sur la démocratie des grands projets (les Landes 

savent bien  de quoi il retourne !),  sur la façon dont on prend et 

ressent ce type de décisions, aujourd'hui, en France (et dans les 

Landes !), un film que son co-réalisateur, Julien MILANESI 

viendra nous présenter ce jeudi 28 Janvier  à Dax… en AVANT-

PREMIERE !!!  
 

Attac Landes Côte Sud  est particulièrement fière d’avoir aidé 

à la réalisation de ce documentaire et d’accueillir Julien 

MILANESI. Une rencontre tonifiante et salutaire à laquelle 

nous vous convions chaleureusement. 
 
11 av. du Sablar  40 100 Dax 

http://www.cinedax.fr/  

08 92 68 03 42 - 05 58 56 28 29 

 
 

 

Association  pour la Taxation des Transactions financières 

et pour l’Action Citoyenne, 

réunion le 3
ème

  vendredi du mois à 20h00 à St Paul-lès Dax  

06 81 46 10 76 06 14 60 27 18 06 49 76 52 63              

   

attaclcs@orange.fr          http://local.attac.org/40/CoteSud 

 

FILM A 19h30 – TARIF REDUIT 5,70 € 

       ne pas jeter sur la voie publique 

« L’Intérêt Général et Moi » 
 

 « Une autoroute construite mais vide, un projet ferroviaire 

pharaonique, un projet d'aéroport vieux de plus de 40 ans. Sous 

ces infrastructures, des vies, des territoires, des espaces 

naturels sacrifiés ou devant l'être, au nom de l'intérêt général. » 

 Mais qui détermine l'intérêt général ?  

L’intérêt général est-il vraiment la somme de tous les intérêts 

particuliers ?  Les intérêts particuliers sont-ils tous pris en 

compte de la même manière ?  

 Un film sur la démocratie des grands projets (les Landes 

savent bien  de quoi il retourne !),  sur la façon dont on prend et 

ressent ce type de décisions, aujourd'hui, en France (et dans les 

Landes !), un film que son co-réalisateur, Julien MILANESI 

viendra nous présenter ce jeudi 28 Janvier  à Dax… en AVANT-

PREMIERE !!!  
 

Attac Landes Côte Sud  est particulièrement fière d’avoir aidé 

à la réalisation de ce documentaire et d’accueillir Julien 

MILANESI. Une rencontre tonifiante et salutaire à laquelle 

nous vous convions chaleureusement. 
 
11 av. du Sablar  40 100 Dax 

http://www.cinedax.fr/  

08 92 68 03 42 - 05 58 56 28 29 

 
 

 

Association  pour la Taxation des Transactions financières 

et pour l’Action Citoyenne, 

réunion le 3
ème

  vendredi du mois à 20h00 à St Paul-lès Dax  

06 81 46 10 76 06 14 60 27 18 06 49 76 52 63              

   

attaclcs@orange.fr          http://local.attac.org/40/CoteSud 

FILM A 19h30 – TARIF REDUIT 5,70 € 

     ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.cinedax.fr/
mailto:attaclcs@orange.fr
http://local.attac.org/40/CoteSud
http://www.cinedax.fr/
mailto:attaclcs@orange.fr
http://local.attac.org/40/CoteSud

