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NOUVELLE CORDEE : Film documentaire de Marie Monique Robin.
Nov 2019. C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération de
Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien
et les autres vivent dans une grande précarité. « On nous appelait les
cassos », dit Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la
première « entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé.
« Une vraie résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis le début de
cette incroyable aventure humaine et collective, la caméra capte la
transformation physique et morale – les corps qui se redressent, les
sourires retrouvés, la parole qui se libère – des anciens laissés-pour-
compte de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une
nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble. À l’heure des
« gilets jaunes », un film pour montrer qu’il est possible de concilier
solutions de fins de mois et de fin du monde.
Marie-Monique Robin est une journaliste d'investigation, réalisatrice et
écrivaine française née le 15 juin 1960 à Gourgé (Deux-Sèvres). 

Elle a reçu le prix Albert-Londres en 1995 et le prix norvégien Rachel
Carson1 en 2009 pour « Le monde selon Monsanto ». Le 8 juin 2013,
elle a été décorée de la Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes
(Loire-Atlantique), remise par la sociologue Dominique Méda.

La projection sera suivi du pot de l'amitié, boissons offertes par la Biocoop de
Bressuire et  accompagnées des gateaux maison faits par les bénévoles.

Organisé par le CCFD Terre Solidaire d'Argenton et l'association
 « la Citoyenne » avec le soutien de l'association « Art 7 et culture »

 qui fait vivre le cinéma d'Argenton et « Le fauteuil rouge » de Bressuire 
dans le cadre de « Festisol 2019 », le festival des solidarités.

Renseignements : 06 42 97 61 80
contact mel : la.citoyenne@laposte.net 


