
LA SOCIALELA SOCIALE
En racontant l’étonnante histoire de 
la Sécurité Sociale, le documentaire 
de Gilles Perret rend justice à ses 
héros oubliés, mais aussi à une utopie 
réalisée et toujours en marche dont 
bénéficient soixante-six millions de 
Français. Prenant ses origines dans le 
programme du Conseil National de la 
Résistance qui intègre « un plan com-
plet [...] avec gestion [...] par les inté-
ressés eux-mêmes », une formidable 
dynamique s'est enclenchée, portée 
par Ambroise Croizat, le principal 
bâtisseur de cet édifice des plus huma-
nistes. Le film raconte cette belle his-
toire de « la sécu » : d'où elle vient, 
quels sont ses principes de base, com-

ment a-t-elle pu devenir possible, qui 
en sont les pionniers et ce qu'elle est 
devenue au fil des décennies.
 
Alors que se profile aujourd'hui la 
naissance d'une autre branche de la 
sécurité sociale dédiée à l'alimenta-
tion, inspirons-nous de l'histoire de 
la sociale pour nous projeter dans un 
avenir dans lequel chacun-e aurait 
« la main » sur son alimentation, 
comme cela a été le cas pour la santé 
il y a soixante-dix ans !

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 11H
Projection unique suivie d'une discussion autour Projection unique suivie d'une discussion autour 
du projet de Sécurité Sociale de l'Alimentation du projet de Sécurité Sociale de l'Alimentation 

(achetez vos places dès le 12/11)(achetez vos places dès le 12/11)..
Depuis 2019, les membres du collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) Depuis 2019, les membres du collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) 
échangent, construisent et portent un projet de société à la hauteur des enjeux agricoles, échangent, construisent et portent un projet de société à la hauteur des enjeux agricoles, 
alimentaires et sociaux d’aujourd’hui. Des intervenants de ce collectif (Réseau salariat, alimentaires et sociaux d’aujourd’hui. Des intervenants de ce collectif (Réseau salariat, 

ISF Agrista) seront présents et vous expliqueront où en est le projet de la SSA, ISF Agrista) seront présents et vous expliqueront où en est le projet de la SSA, 
porté par des initiatives locales citoyennes.porté par des initiatives locales citoyennes.
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