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vendredi 20 mai à 20h30 : soirée théâtre en ouverture 

  samedi 21 mai >>>Thorens-Thorens-Glières dès 10h00Glières dès 10h00

FORUMFORUM

dimanche 22 mai >>> Plateau des GlièresPlateau des Glières à 10h30 à 10h30
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Rassemblement des GlièresRassemblement des Glières  2016  2016
HAUTE-SAVOIE / FRANCEHAUTE-SAVOIE / FRANCE

conférences-débats-films-expos
librairie - stands associatifs - espace enfants



Aperçu du programme:

Théâtre
Vendredi soir, 20h30 : « Matin Brun//Sophie Scholl - Résistance d'une Jeunesse »
pièce d'ouverture, par la Cie Novecento- réservation conseillée par mail.
Samedi soir : « 1336 jours, la lutte » le combat des Fralib  par eux-mêmes !

Conférences-débats du samedi
Le salaire à vie et le revenu de base : Bernard Friot et Baptiste Mylondo  
La santé et les inégalités d’accès aux soins :Frédéric Pierru, André Grimaldi et Sylvie Cognard 
Répression, état d'urgences, justice  avec Serge Portelli...
Fractures urbaines, reflets des inégalités ? :Jean Pierre Garnier, Association genre et ville
Marx et Keynes: réponses aux crises actuelles ? Hervé Abry, Benjamin Besson, René Teboul
Convergence des luttes: ZAD, mondes paysan et ouvrier : Camille, M. Thébault, F. Lemasson. 

Films
La sociale de Gilles Perret-Capitaine Thomas Sankara de Christophe Cupelin-Lip, l’imagination 
au pouvoir de Christian Rouaud-This is my land de Tamara Erde-Comme des lions  de Françoise 
Davisse-Une révolution féministe au Rojava de Magali Magnin et Selene Verri...

Témoignages du dimanche
Pinar Selek, sociologue turque; Laura Pfeiffer, inspectrice du travail ; Charles Piaget et Mickaël 
Wamen (Goodyear), syndicalistes ; Noëlle Vincensini, ancienne résistante et déportée; 
militantes réfugiées syriennes ; une combattante de Kobané...

Qui sommes-nous, que faisons-nous ?

En 2007, puis en 2008, un rassemblement citoyen s'est spontanément organisé sur le plateau des 
Glières pour protester contre la récupération du lieu et de son histoire par Nicolas Sarkozy.
Depuis, l'association CRHA est née, et organise maintenant tous les printemps deux journées de 
mémoire et de réflexion à Thorens-Glières et au Plateau des Glières, haut lieu de la résistance.
Conférences, débats et projections de films sont organisés le samedi au village de Thorens-Glières.
Le dimanche matin, sur le plateau des Glières, des résistants d’hier et ceux qui luttent aujourd’hui 
partagent la tribune pour exprimer leurs engagements. 

L'enjeu de ce rassemblement est 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…) qui sont aujourd'hui  toujours autant menacés.

L’association est parrainée à sa création par les anciens résistants  Stéphane Hessel, Raymond Aubrac 
et Henri Bouvier, ainsi que par l’écrivain John Berger. Le réalisateur Gilles Perret (Walter, retour en 
résistance, Les jours heureux, La Sociale... ) est l'un des membres de l'association.


