Aperçu du programme, sous réserve de modifications
---------------------Vendredi, soirée d'ouvert ure à 20h---------------------Théâtre : « Ҁa résiste : éloge de la pensée libre » Cie Luc Chareyron- salle du Parnal – COMPLET
----------------Samedi, dès 10h au village de T horens-Glières---------------Conférences
16h1
10h : Rencontre avec Jean Ziegler, altermondialiste et sociologue.
résistan 5: Migrations,
quell
ces
14h : Géopolitique : État du monde aujourd’hui, espoirs pour demain.
en déba ? Un théâtre fo es
ttre san
r
s se bat um pour
Arnaud LeGall, Bernard Dreano
tre. (RE
SF)
Les arts et la culture, un bien commun au coeur d’un projet politique ?
Stéphane Guiral, Jean-Michel Lucas
Du rôle de l’économie dans les guerres (commerciales, financières et militaires).
Eric Coquerel, Geneviève Reimeringer
17h : Pour un printemps de la psychiatrie !
Mathieu Bellahsen, Fred Zyplox, « Pinel en lutte » : Anne Ostrowski, Chloé Melloul, Clémentine Badet

10h:"J'veux du Soleil" de Gilles Perret (en sa présence) et François Ruffin (2019)
13h15:"L'hôpital à fleur de peau" de Cyril Denvers (2018), avec Sabrina Benali
15h20:"Résistantes" de Fatima Sissani (2019)
17h25:"L'époque"de Matthieu Bareyre (2019)
MJC : E
xpositio
20h:"Le Char et l'olivier"de Roland Nurier (2018)
autour
ns
d

e la rés
istance

Soirée Salle Tom Morel à 20h

Gilets Jaunes, et toi ? Construction d’un récit participatif autour du mouvement des Gilets Jaunes.
François Boulo, Gilles Perret, des Gilets Jaunes locaux, Jérôme Rodrigues (sous réserve), et ...vous !
------Dimanche, paroles de résis tances à 10h30 au plateau des Glières----Des résistant.e.s d'hier : lecture de textes de Charlotte Delbo.
Des résistant.e.s d'aujourd'hui : Sara Katz, "un bateau pour Gaza", participante de la flottille pour la
liberté 2018 - Marine Martin, lanceuse d’alerte sur le scandale de la Dépakine - Jean-Baptiste Rivoire,
journaliste censuré par Vincent Bolloré - Dareen Tatour, poétesse israélienne condamnée pour ses écrits –
Gaël Quirante, secrétaire départemental de SUD-Poste, licencié par La Poste.
Les Paroles de Résistances sont un hommage aux résistants d'hier et d'aujourd'hui, que nous venons écouter avec respect, sans aucun signe qui nous
distingue les uns des autres. Pour cela, pas de banderole, drapeau, slogan, ni aucun autre symbole qui nous identifie et nous sépare.

15h00 au Parnal: "Le temps des forêts" de F. X. Drouet (2018). Débat avec Frédéric Hanzo, forestier
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.
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.
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