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J’veux du Soleil 
Ce film de Gilles Perret(Les Jours heureux, La Sociale, …) et François 
Ruffin (Merci Patron) présente des portraits de personnes qui ont décidé 
de mettre un Gilet Jaune et descendre sur le rond-point à côté de chez 
elles. Parce qu’elles-ils étaient isolé-es, précaires, avaient plongé 
doucement dans la pauvreté… Des gens qui avaient une vie de famille 
stable et un emploi, qui perdent leur travail, connaissent alors des 
difficultés financières qui entrainent des tensions dans le couple, une 
rupture puis une précarité économique encore plus dure et finalement 
parfois la rue…  Ce film présente ces parcours de vies brisées et leur 
volonté de s’en sortir.  

Il nous a semblé important de donner un autre point de vue que celui véhiculé par les médias 
dominants sur ce mouvement sociétal des Gilets Jaunes. 

A l’heure où TAS connait des difficultés et parle de suppression d’emplois, il ne faut pas perdre de 
vue que personne n’est à l’abri. 

La violence dans les manifestations, mais quelle vi olence ? 
Depuis 2014 l’Observatoire des Pratiques Policières (OPP) est présent sur la 
quasi-totalité des manifestations toulousaines et présente régulièrement un 
rapport sur le déroulement des manifestations et leur gestion par les pouvoirs 
publics. L’OPP est bien sûr présent sur tous les actes GJ depuis fin novembre et 
pourra témoigner des violences observées lors de ces manifestations. 

La diffusion du film et la présentation de l’OPP seront suivis par un débat sur une 
demi-heure d’information syndicale payée entre 14h00 et 14h30 en salle Croix du 
Sud au bâtiment S. 

Attention, pour vous permettre de profiter de la totalité de ce riche programme n’oubliez pas d’aller 
manger tôt ou de prendre de quoi grignoter pendant la réunion syndicale payée. 

Rappel : Les réunions d’information syndicale doivent avoir lieu hors temps de pause méridienne. 

Projection du film J’veux du Soleil et présentation de l’OPP 

JEUDI 13 JUIN à 12h10 Amphi du bâtiment A 
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Programme : 

12h10 : présentation à l’amphi bat. A des 2 intervenants (un représentant du 

journal FAKIR et une représentante du Syndicat des Avocats de France) 

• 12h20 : Projection du film J’veux du Soleil à l’amphi bat. A 

• 13h40 : Présentation du travail de l’OPP par une avocate du Syndicat des 

Avocats de France (SAF) à l’amphi bat. A 

• 14h00 : débat en salle Croix du Sud bat. S avec les 2 invités sur l’actualité 

sociale et son traitement par les pouvoirs publics. 

Entrée : Prix libre 


