
retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques :

Paroles de Résistances

Forum des Résistances d'Aujourd'hui

  

samedi 2 juin  dès 10h
conférences - films - débats 

expositions-librairie-stands associatifs-chorales

buvette-restauration-espace enfants

dimanche 3 juin à 10h30  

http://www.citoyens-resistants.fr

des Glières
au plateau



Aperçu du programme, sous réserve de modifications

--------------------Vendredi, soirée d'ouverture à 20h---------------------
'Un bruissement d’espérance'- salle du Parnal - réservation par mail conseillée  :  citoyen.2008@yahoo.fr

--------------------------------Samedi, dès 10h00-------------------------------
Conférences :
10h00 : Les riches : qui sont ils ? Conférence de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon.

14h00 : Égalité? femmes, origines culturelles, classes sociales : comment se mettent en place les violences       

              du néolibéralisme.

               France - Afrique : pour sortir de la France - Afrique : aller jusqu’au bout de l’indépendance...

              Économie : 2008-2018 : crise de la finance ou crise du capitalisme ?         

17h00 : Démocratie : une constituante pour un processus démocratique de réforme des institutions ;

   retour sur les expériences tunisienne et islandaise.

   Agriculture : Une agriculture, une alimentation, pour les enjeux de demain.

   Éducation : les neurosciences peuvent-elles (vraiment) sauver l'éducation nationale ?

Exposition commentée (AFMD 69) : La résistance à l'étranger.

Films en présence des réalisateurs :
10h30 : 'Mémoire en marche : sur les traces des tirailleurs sénégalais'  de Julien Masson (2016).

13h00 : 'Inspecteurs du travail, une rencontre' de Jean Pierre Bloc (2017).

15h30 : 'Une vie d'Annette'  de Denis et Nina Robert (2018). En présence d'Annette Beaumanoir.

17h30 : 'Libre'  de Michel Toesca (2018). En présence de Cédric Herrou. (pas le réalisateur pour cette séance)

20h15 : 'Bricks' de Quentin Ravelli (2017).

Soirée Salle Tom Morel à 20h30 : en cours de construction !

-----------------Dimanche, paroles de résistances à 10h30------------------
�Des résistant.e.s d'hier : Annette Beaumanoir, résistante de la guerre 39-45 et défenseure du peuple 

algérien pour son indépendance – Jean Clavel, réfractaire à la guerre d'Algérie.

�Des résistant.e.s d'aujourd'hui : Karim Ben Ali, chauffeur routier, lanceur d'alerte, dénonce le déversement 

d'acide par ArcelorMittal – Cédric Herrou, agriculteur, condamné pour l'aide apportée aux migrants –  

Dominique Huez, médecin du travail – Mirabelle Nsang, gouvernante à l'Holiday Inn, syndicaliste –  

Anne-Sophie Pelletier, porte parole des grévistes de l'EHPAD des Opalines (Jura).

�Hommages à Didier Magnin et Walter Bassan.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Qui sommes-nous, que faisons-nous  ?

L'association CRHA est née suite aux rassemblements citoyens qui se sont spontanément organisés en 2007, puis en 2008, sur le 

plateau des Glières pour protester contre la récupération du lieu et de son histoire par N. Sarkozy. Elle organise chaque 

printemps depuis lors deux journées de témoignages, de réflexion et d'échanges autour des résistances d'aujourd'hui, en écho 

aux résistances d'hier.

Le samedi, au village de Thorens-Glières, sont organisés conférences, débats et projections de films. 

Le dimanche matin, sur le plateau des Glières, des résistant.e.s d'hier et celles et ceux qui luttent aujourd'hui partagent la 

tribune pour témoigner de leurs engagements.

Ce rassemblement a pour enjeu la réappropriation citoyenne des acquis du programme du Conseil National de la Résistance, 

rédigé en 1944, (sécurité sociale, retraites par répartition, liberté de la presse…) et qui sont aujourd'hui  plus que jamais 

menacés. Les résistants Stéphane Hessel, Raymond Aubrac et Henri Bouvier, ainsi que l’écrivain John Berger furent les parrains 

de l'association à sa création.  Le réalisateur Gilles Perret est l'un de ses membres.

  dimanche au Parnal, en présence de la réalisatrice et du réalisateur :

  15h00 : 'Meeting Snowden' de Flore Vasseur (2017). 

  17h00 : 'Walter, retour en résistance' de Gilles Perret (2009).

16h: la Marche Solidaire pour 
les Migrant.e.s arrive à Thorens !
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