
SAMEDI 14 MAI à partir de 13h30 - THORENS GLIERESSAMEDI 14 MAI à partir de 13h30 - THORENS GLIERES

Forum des résistancesForum des résistances
Conférences, Déibats, films, …Conférences, Déibats, films, …

13h30Lecture du “texte court” dans tous les lieux suivi de : 
Film et débat : Maquisarbres avec Pierre Pranchère (ancien résistant)
Débat : Résistance pédagogique pour l’avenir de l’école avec Bastien Cazals, Alain Refalo
Débat : Démocratie dans l’entreprise et violence dans les rapports sociaux
avec Gérard Mordillat, Charles Piaget et Xavier Mathieu

15h00Appel de Thorens-Glières puis rencontre avec les résistants présents
En présence de Stéphane Hessel, Léon Landini, Walter Bassan, Charles Paperon, Pierre 
Moriau, Henri Bouvier, Pierre Pranchère, François Amoudruz …

16h30Débat : Hôpitaux publics et santé en France avec Patrick Pelloux
et le professeur André Grimaldi
Débat : Finance et nationalisation des banques, depuis le CNR jusqu’à aujourd’hui. 
Perspectives avec Frédéric Lordon membre des Économistes atterrés
Conférences Du front populaire au CNR d’après le parcours de Maurice Kriegel Valrimont 
par François Ruffin et Ambroise Croizat Fondateur de la Sécu par Michel Etievent

18h00Réunion du "réseau citoyens résistants" sous le chapiteau
Film : Cheminots de Sébastien Jousse et Luc Joulé
Débat avec des cheminots du CE de Marseille

19h30 à minuit : "Là-bas si j'y suis" et les AMG avec Daniel MERMET, Radhia NASRAOUI.
20h30Film :  Les réquisitions de Marseille de Sébastien Jousse et Luc Joulé

Débat avec Robert Mencherini.

Dimanche 15 MAI à 10h30 - PLATEAU DE GLIERESDimanche 15 MAI à 10h30 - PLATEAU DE GLIERES

paroles de résistanceparoles de résistance
Prises de paroles, triibune, pique-nique citoyen, …Prises de paroles, triibune, pique-nique citoyen, …

François AmoudruzFrançois Amoudruz (ancien résistant, déporté, vice-président de la Fédération Nationale des  (ancien résistant, déporté, vice-président de la Fédération Nationale des 
Déportés Internés Résistants et Patriotes)Déportés Internés Résistants et Patriotes)
Walter BassanWalter Bassan (ancien résistant, déporté) (ancien résistant, déporté)
Edgar MorinEdgar Morin (sous réserve) (sous réserve)
Pierre PranchèrePierre Pranchère (ancien résistant) (ancien résistant)
Elise Aubry, Julien BayouElise Aubry, Julien Bayou, sur l’accès au logement (du collectif des Jeudis Noirs), sur l’accès au logement (du collectif des Jeudis Noirs)
Jean-Pierre DuboisJean-Pierre Dubois, sur les droits sociaux, sur les droits sociaux
Valérie Franciosi, Corine PointetValérie Franciosi, Corine Pointet, caissières en grève contre le travail dominical, caissières en grève contre le travail dominical
Philippe MarquetPhilippe Marquet, sur la survie des paysans (agriculteur en procès avec la firme Lactalis), sur la survie des paysans (agriculteur en procès avec la firme Lactalis)
Radhia NasraouiRadhia Nasraoui, militante contre la torture (une des leaders de la révolution tunisienne), militante contre la torture (une des leaders de la révolution tunisienne)

  Rappel : ni badges, ni banderoles, ni tracts, ni slogans, Rappel : ni badges, ni banderoles, ni tracts, ni slogans, respect des lieux, des pâturages, ...
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d'hier et d'aujourd'huid'hier et d'aujourd'hui

Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui 1442, rte La Luaz 74570 THORENS GLIERES
www.citoyens-resistants.fr
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