
Rassemblement 2015 : du nouveau dans le programme ! (version du 18 mars 2015)

Tout d’abord, les dates : Ce sera le samedi 23 et le dimanche 24 mai. 

Ensuite,  les  thèmes  et  les  invités  des  conférences/débats  du  samedi  à  Thorens-
Glières : Il y aura 7 grands moments :
- Face aux grands projets inutiles : quelles résistances ? Les luttes contre la ligne Lyon-Turin (No-tav), le barrage de
Sivens, l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes...Avec Paul Ariès, Daniel Ibanez et Serge Quadruppani.

-Le  détournement  du sens  des  mots : qui  manipule  le  langage,  comment  et  pourquoi ?  Avec  Florence  Aubenas  +
contacts en cours.
Les mots ont un sens. Un sens qui a balisé nos analyses, nos revendications, nos projets. Les mots sont des guides sur le
fronton de nos mairies. Aujourd’hui, dans une société qui perd ses repères, ils  sont malmenés, vidés, détournés ou
banalisés, et peinent à jouer leur rôle émancipateur. Nous souhaitons par un entretien avec trois invités, faire un état
des lieux et, au-delà, dégager des pistes pour nous réapproprier le langage. Les mots, si on les utilise avec justesse,
restent des fers de lance des aspirations collectives ! Ne les laissons pas aux mains de ceux qui ont le pouvoir, de ceux
qui savent les manipuler.

-  Notre démocratie : qu’en dire ? Ce thème sera décliné en deux temps : une conférence/débat avec Laïla Dakhli et
Yannis Yolountas et une conférence théâtralisée « Sommes-nous en démocratie » de la Compagnie Remue-Méninges.

- Droits des femmes : des acquis d’hier aux luttes d’aujourd’hui, pour l’égalité demain ! Voilà 70 ans que les femmes
votent, pour autant l’égalité est-elle acquise ? Avec Clémentine Autain, l’association « Osez le féminisme » + contacts en
cours.

- Territoires dénigrés, territoires vivants : quand la république tourne le dos aux inégalités territoriales urbaines. Avec
Jeunes Reporters Citoyens + contacts en cours.

-  L’évolution de l’économie : on voudrait nous faire croire que la charité des riches pourrait remplacer l’impôt ?
Avec  Jean-Marie  harribey,  Vincent  Drezet  et  Julien  Brygo.  En  introduction,  projection  du  film  « Glasgow  contre
Glasgow » (22 min) réalisé par Julien Brygo.

- La nécessaire alliance Rouge et Verte, une conférence de François Ruffin.

Quant  aux  invités  du  dimanche  au  Plateau  des  Glières,  voilà  ceux  qui  ont  déjà
confirmé : 
-Walter  Bassan, ancien résistant, déporté à Dachau, militant syndical, et Président de la Fédération Nationale des
Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (F.N.D.I.R.P) ;
-Annette Beaumanoir, ancienne résistante de la seconde guerre mondiale et de la guerre d’Algérie;
-Irène Frachon, médecin, lanceuse d’alerte, a joué un rôle déterminant dans la révélation de l’affaire du Médiator
commercialisé par les laboratoires Servier ;
-Patrick Pelloux, médecin, syndicaliste, et chroniqueur dans « Charlie Hebdo » ;
-Denis  Robert,  journaliste  et  écrivain,  a  mené  une  enquête  sur  la  multinationale  Clearstream qui  lui  a  valu  de
nombreuses procédures judiciaires;

Et bien sur, les films : ils seront projetés au cinéma « Le Parnal » de Thorens-Glières, le
samedi et le dimanche :

-« Invisibles » de Pascal Crepin, en présence du réalisateur ;
-« Femmes Palestiniennes » (sous réserve): 10 courts métrages, présence d’une des réalisatrices, contacts en cours ;
-« Merci patron ! » de François Ruffin, en avant-première et en présence du réalisateur ;
-« Cette lumière n’est pas celle du soleil » de Bernard Favre.
-« Cavana, même pas mort » de Denis Robert, en avant-première et en présence du réalisateur ;

Ce programme est en cours d’élaboration…On vous tient au courant !

A bientôt !


