
Tous ensemble contre le racisme et l’extrême-droite. 

S’UNIR , contre  toutes les  formes de racismes et de 

refus des  « idées » de haine de l’extrême droite et de 
leurs complices. 

Sur Vaulx-en-Velin les signataires ci-dessous appellent  à 
s’unir  et à participer à une semaine contre le racisme et 
pour le vivre ensemble, basée  sur la solidarité et  la lutte 
contre  la misère. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Et au-delà  de cette semaine , inlassablement et avec 
ténacité, sous diverses formes,  éducation populaire, 
syndicats, associations… 

* Bénéfice versé au Collectif 69 Solidarité Palestine 

CGT Rhône 

Collectif « On Vaulx Mieux Que Ça » 

Collectif «des  Précaires et privés d’emploi » 

Ensemble! 
LDH 

Le Monde R.E.E.L 

Parti Communiste Français 

Parti de Gauche 



Mardi 6 octobre Mardi 6 octobre  
 

Mardi 6 octobre 2015 
Cinéma Les Amphis Rue  Pierre Cot   Vaulx-en-Velin 

20h 
MATIN BRUN/  
De Franck PAVLOFF 

Comédien  :  
Franck Adrien 

Théâtre 
Débats  
Librairie… 
Buvette coopérative et solidaire* 

PAF :  10 €  billet pris à l’avance auprès des organisateurs ou réservation 
onvaulxmieuxqueca@ouvaton.org  

12 € sur place. 

20h00 

21h Débat 

* Bénéfice versé  au Collectif 69 Solidarité Palestine 

20h30 
SOPHIE SCHOLL/  
Résistance d’une Jeunesse 

Conception et comédienne : 
Nadia LARBIOUENE 

18h30 : buvette coopérative et solidaire, librairie, 

dans la salle annexe du cinéma. 

19h30 : présentation des initiatives 



  
 
 
 
 
 
 

Le racisme a sévi pendant une grande partie de l’histoire de l’humanité, justifiant 
massacres, guerres, pillages, asservissement des peuples, esclavages… 
  

Structurant des haines et des méfiances de l’autre pour des siècles et des siècles. 
  

Le 20ème siècle fut particulièrement grave dans ce domaine avec la victoire légale 
en Allemagne  du nazisme en alliance avec une partie de la droite, basée sur la 
haine des juifs, des RRoms, des slaves et de toutes les races non aryennes.  
Mais aussi le génocide Arménien, les guerres coloniales... 
  

Bon nombre de survivants des camps de la mort et des résistants au nazisme dans 
le monde entier, ont crié et lutté  pour « PLUS JAMAIS ÇA ». 
  

Aujourd’hui  nous disons avec eux « PLUS JAMAIS ÇA » pour combattre le racisme 
sous toutes ces formes  contre  l’extrême-droite et leurs complices. 
  

« Sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de 
la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. » (Appel des 
Résistants aux jeunes générations du 8 mars 2004) 
  

 C’est pourquoi sur Vaulx-en-Velin les  
signataires appellent à s’unir  et à participer à une semaine contre le  
racisme et pour le vivre ensemble, basée  
sur la solidarité et  la lutte contre 
 la misère, avec deux moments forts 
 

Le 6 octobre  avec MATIN BRUN et SOPHIE SCHOLL*/ Résistance 

d’une Jeunesse, au cinéma Les Amphis 
. 

Le 12 octobre avec Blandine BONJOUR  et Bernd KÖHLER, Chansons 

engagées, au cinéma Les Amphis. 
  

Tous ensemble contre le racisme et l’extrême-droite. 

Contre  toutes les  formes de racisme 
et de refus des  « idées » de haine de 
l’extrême droite et de leurs complices 

*Cette pièce de théâtre retrace l’engagement de  la jeune étudiante  
Sophie Scholl, au sein de « La Rose Blanche »  mouvement de résistance 
allemand contre Hitler, son  arrestation, son « procès » et son 
exécution… avec  son frère et d’autres amis de lutte. 



Lundi 12 octobre 2015 
 

 Cinéma Les Amphis 

Les nouveaux mousquetaires 
Chansons internationales  

Blandine BONJOUR  
et Bernd KÖHLER 

Chansons engagées, Librairie…Buvette  coopérative et solidaire* 

20h00 

Che Sarà, Les nouveaux mousquetaires, Ich Bin Soldat…le 
déserteur, la semaine sanglante, Louise Michel, Bread and roses. 

Rue  Pierre Cot   Vaulx-en-Velin 

PAF :  10 €  billet pris à l’avance 
auprès des organisateurs ou 

Réservation 
onvaulxmieuxqueca@ouvaton.org 

12 € sur place. 

* Bénéfice versé au Collectif 69 
Solidarité Palestine 

« Blandine Bonjour : Née à Lyon, ville des Canuts,  
elle a fait des études d’allemand, de français et     ,   
,,d’histoire et travaille dans une association 
……..culturelle avant de venir s’installer avec 
…………homme et enfants à Mannheim, Ses amis 
……………..prétendent qu’elle dispose des archives 
…………………. de chansons les plus vastes qui soient 
………………….…. et surtout qu’elle les chante. » 

« Bernd KÖHLER : connu dans les année 70 comme 
compositeur-interprète engagé sous le nom de 
« Schlauch » à Mannheim et dans toute l’Allemagne, 
poursuit aujourd’hui cette tradition dans différentes 
formations  et en solo, Avec le groupe ewo2, il reçut en 
2009 le PRIX DE LA CRITIQUE DU DISQUE 
ALLEMAND, l’un des prix les plus renommés dans le 
monde germanophone. 

21h45 
Librairie…Buvette  
coopératif et  
solidaire* 

18h30 : buvette coopérative et solidaire, librairie, 

dans la salle annexe du cinéma. 

19h30 : présentation des initiatives 


