
En explorant quelques grands projets d’infrastructures 
comme Notre Dame des Landes Sophie Metrich et Julien 

Milanesi interrogent, dans ce documentaire de 80 minutes, la 
notion d’intérêt général.

A travers les histoires croisées de trois luttes contre des projets 
inutiles, coûteux et destructeurs (une autoroute, hélas déjà 

réalisée, un aéroport désormais nationalement connu, et une 
Ligne Grande Vitesse tout juste déclarée d’utilité publique), 
le film ” L’intérêt général et moi ” démonte parfaitement les 
mécanismes d’une décision publique dévoyée : parodie de 
démocratie, montages financiers privilégiant les intérêts privés, 
mépris total du territoire et de ses habitants… L’alternance des 
témoignages, des animations pédagogiques et des respirations 
chorégraphiques permet à chacun de découvrir comment se 
décident aujourd’hui dans notre pays des investissements sans 
réelle utilité sociale.

Les liens : Contact Collectif pour une Alternative de Gauche: gauchealtern.valoise@free.fr 
                  http://linteretgeneraletmoi.tumblr.com/
                  https://europacity.debatpublic.fr/file/466/download?token=_IdgRuil

Vendredi 20 Janvier 2017, à 20h 
au cinéma Le Palace, Beaumont-sur-Oise, 

6 avenue Anatole-France 95260

PROJETS COUTEUX 
ET INUTILES

       
       

       
       

       
       

 

Entrée :  5
 €

Organisé  en partenariat avec : Le Collectif Citoyen 
pour une Alternative de Gauche de la Vallée 
de l’Oise 95 et son journal le ”Mouton noir”/ 
ATTAC 95 / Les amis du Monde Diplomatique.

Après les succès des films «Merci Patron» et de «Demain», sort dans les salles un nouveau film militant, 
qui pose la question des grands travaux lancés en France et qui souléve des vagues de contestations. C’est 

aussi un formidable témoignage de la transition écologique, économique et sociale qui devrait être en cours.

Cette projection sera suivi d’un débat, notamment sur le projet appelé «Europacity» sur le territoire du triangle de Gonesse 
(95), avec Bernard Loup co-Président du collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) et Jacquelyne Lorthiois Urbaniste, socio-
économiste, experte en travail- emploi- territoires. Nous partagerons ensuite avec vous le verre de la résistance où vous 
pourrez rencontrer tous les participants du journal « Le Mouton Noir ».

L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

& MOI


